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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 DIEU

C'EST TOUS LES VERSETS DE LA BIBLE SANS CONTRADICTIONS NI INJUSTICES, 
LE CORAN LES RAPPELENT ET LES COMPLETE EN MONTRANT DE MANIERES EXHAUSTIVE LES INJUSTICE EN LES

INTERDISANT,

 SEULE VOIE JUSTE ET EQUITABLE POUR TOUS, 
SEULE RELIGION DE JÉSUS, ET DE TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU, 
SEULE SOLUTION AUX PROBLEMES DE L'HUMANITÉ

ET EN DEHORS DE CELA, LE RESTE DE LA BIBLE N'EST QU'INJUSTICES ET CONTRADICTIONS REJETTEES PAR JESUS ET SES APÔTRES EN
PREMIER, ET QUI MÈNENT VERS L'ENFER, COMME PAUL LUI-MÊME, AUTEUR DU CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, LE DIT DANS GALATHES

ROMAINS...
(Approche à partir des démentis de Paul,  par les paroles de Jésus et de ses apôtres qui sont celles sans injustices)

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 comportent aucune injustice, ni contradiction, et sont parfaitement concordant avec les versets de Coran, verset par verset Les enseignements authentiques de Jésus, ils se reconnaissent dans la Bible, par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice, ni contradiction, et sont parfaitement concordant avec les versets de Coran, verset par verset   ; et tous ce qui est en; 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..dehors de cela, comporte des injustices et des contradictions qui montrent qu'ils ne peuvent provenir de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu..http://pdf.lu/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. 

http://pdf.lu/b8R7
http://pdf.lu/0zyt
http://pdf.lu/0Oo1
http://pdf.lu/609l
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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  

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 

•
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http://www.info-bible.org/lsg/58.Hebreux.html
http://www.info-bible.org/lsg/57.Philemon.html
http://www.info-bible.org/lsg/56.Tite.html
http://www.info-bible.org/lsg/55.2Timothee.html
http://www.info-bible.org/lsg/54.1Timothee.html
http://www.info-bible.org/lsg/53.2Thessaloniciens.html
http://www.info-bible.org/lsg/52.1Thessaloniciens.html
http://www.info-bible.org/lsg/51.Colossiens.html
http://www.info-bible.org/lsg/50.Philippiens.html
http://www.info-bible.org/lsg/49.Ephesiens.html
http://www.info-bible.org/lsg/48.Galates.html
http://www.info-bible.org/lsg/47.2Corinthiens.html
http://www.info-bible.org/lsg/46.1Corinthiens.html
http://www.info-bible.org/lsg/45.Romains.html
http://www.info-bible.org/lsg/44.Actes.html
http://www.info-bible.org/lsg/43.Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/42.Luc.html
http://www.info-bible.org/lsg/41.Marc.html
http://www.info-bible.org/lsg/40.Matthieu.html
http://www.info-bible.org/lsg/22.Cantique.html
http://www.info-bible.org/lsg/21.Ecclesiaste.html
http://www.info-bible.org/lsg/20.Proverbes.html
http://www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html
http://www.info-bible.org/lsg/18.Job.html
http://www.info-bible.org/lsg/17.Esther.html
http://www.info-bible.org/lsg/16.Nehemie.html
http://www.info-bible.org/lsg/15.Esdras.html
http://www.info-bible.org/lsg/14.2Chroniques.html
http://www.info-bible.org/lsg/13.1Chroniques.html
http://www.info-bible.org/lsg/12.2Rois.html
http://www.info-bible.org/lsg/11.1Rois.html
http://www.info-bible.org/lsg/10.2Samuel.html
http://www.info-bible.org/lsg/09.1Samuel.html
http://www.info-bible.org/lsg/08.Ruth.html
http://www.info-bible.org/lsg/07.Juges.html
http://www.info-bible.org/lsg/06.Josue.html
http://www.info-bible.org/lsg/05.Deuteronome.html
http://www.info-bible.org/lsg/04.Nombres.html
http://www.info-bible.org/lsg/03.Levitique.html
http://www.info-bible.org/lsg/02.Exode.html
http://www.info-bible.org/lsg/01.Genese.html
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ANCIEN TESTAMENT
(LIVRES 1-39)

•
• 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 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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http://www.info-bible.org/lsg/66.Apocalypse.html
http://www.info-bible.org/lsg/65.Jude.html
http://www.info-bible.org/lsg/64.3Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/63.2Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/62.1Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/61.2Pierre.html
http://www.info-bible.org/lsg/60.1Pierre.html
http://www.info-bible.org/lsg/59.Jacques.html
http://www.info-bible.org/lsg/39.Malachie.html
http://www.info-bible.org/lsg/38.Zacharie.html
http://www.info-bible.org/lsg/37.Aggee.html
http://www.info-bible.org/lsg/36.Sophonie.html
http://www.info-bible.org/lsg/35.Habacuc.html
http://www.info-bible.org/lsg/34.Nahum.html
http://www.info-bible.org/lsg/33.Michee.html
http://www.info-bible.org/lsg/32.Jonas.html
http://www.info-bible.org/lsg/31.Abdias.html
http://www.info-bible.org/lsg/30.Amos.html
http://www.info-bible.org/lsg/29.Joel.html
http://www.info-bible.org/lsg/28.Osee.html
http://www.info-bible.org/lsg/27.Daniel.html
http://www.info-bible.org/lsg/26.Ezechiel.html
http://www.info-bible.org/lsg/25.Lamentations.html
http://www.info-bible.org/lsg/24.Jeremie.html
http://www.info-bible.org/lsg/23.Esaie.html
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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) INTRODUCTION 

 I.1)COMMENT RECONNAÎTRE LES PAROLES DE JÉSUS DANS LA BIBLE     ?

Tout le monde est d'accord sur le fait que Jésus et encore moins Dieu, dont Jésus est l'envoyé, ne mentent
Jamais, ne disent jamais de contradiction, ni d'injustices. Par conséquence, vous pouvez etre sur que toute
paroles que l'on attribue à Jésus dans la Bible ou ailleurs qui comporte ne serais-ce qu'une seule injustice ou
contradiction ne peut en aucune manière provenir ni de Jésus et encore moins de Dieu. Voici les deux critères
donc, qui permettent de reconnaître les paroles de Jésus dans la Bible, et en passant la Bible en revue par
rapport à ses deux critères, l'ont s'apperçoit que le christianisme d'aujourd'hui est fondé sur les paroles de Paul,
qui sont remplie de contradiction et d'injustice qui sont montrée dans ce livre, et chacune de ces contradictions
a été rejetée par des paroles de la Bible qui ne comporte ni contradiction ni injustice, et qui sont celle de Jésus,
et aussi celle de tous les envoyés de Dieu dans la Bible, que Jésus a rappellé en disant selon Mathieu 5-17-19
« ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes (p), je suis venu non pour abolir mais pour
accomplir . ET C est bien ce que Jésus a dit : 

1 - 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 »; 

2 - 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 ».

 I.2)C EST QUOI LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI     ?

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, 

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
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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 EST  FONDE SUR LES PAROLES DE PAUL SUIVANTES QUI CONSTITUENT LES PILIERS DU CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI ,
ALORS QUE CHACUN DE SES PILIERS ONT ETE REJETES PAR LES PAROLES DE JESUS :

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 son remplacement selon Paul, par la croyance en la crucifixion de Jésus afin d'etre  sauvé le jour
dernier 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”!  

Toujours selon Paul, (alors que cela a été rejetté par Jésus et ses apotres), cela s'explique par : 

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.

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 croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi des paroles de
Paul dans Hébreux 9: 22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il
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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 ; 

Il ne fait aucun doute que toutes ces croyances proviennent des épitres de Paul, donc de Paul. 

 I.3)TOUTES CES PAROLES DOIT ETRE VERIFIEE AVANT D'Y CROIRE, SELON JEAN     ?  L'AVEZ-VOUS REELLEMENT FAIT ?

 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!

CETTE VERIFICATION SE FAIT SUR LA BASE DE DEUX CRITERES QUI CARACTERISENT LA VOIE DE JESUS COMME IL
L A DIT LUI-MËME : 

1 - 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 »; 

2 - 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 ».

C'EST SUR CETTE BASE QUE LES ENSEIGNEMENTS DE JESUS DANS LA BIBLE ONT ETE REGROUPES DANS
CE LIVRE ET ILS SONT DIFFERENTS DU CHRISTIANISME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DEPUIS LE 4è
SIECLE ,  CAR  CETTE  DOCTRINE NE  RESPECTE  PAS  CES  DEUX CRITERES  COMME  LE  MONTRENT  LES
NOMBREUSES INJUSTICES ET CONTRADICTIONS CONSTATEE DANS CETTE DOCTRINE QUI NE PEUVENT
PROVENIR DE JESUS,

ET CELA,  D'AUTANT PLUS QUE LES PAROLES SANS INJUSTICES NI  CONTRADICTIONS DANS LA BIBLE
CONFIRMENT AUSSI QUE CETTE DOCTRINE QUI PROVIENT  DE PAUL A ETE REJETEE PAR JESUS ET SES
APOTRES EN PREMIER COMME LE MONTRE LEURS PAROLES, QUI SONT DANS LA BIBLE, LES VERSETS
SANS CONTRADICTION NI INJUSTICE 

VOICI CE QUE DONNE L ANALYSE DES ENSEIGNEMENTS DU CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI SUR LA
BASE DE CES DEUX CRITERES QUI CARACTERISENT LES VRAIS ENSEIGNEMENTS DE JESUS :
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– ABSCENCE DE CONTRADICTION DANS L'ENSEIGNEMENT 
– ABSCENCE D'INJUSTICE DANS L'ENSEIGNEMENT

Et cette analyse aboutie à la conclusion indéniable, verset de la Bible à l'appui, comme le montre ce livre de
plus de 430 pages que : 

 II)   LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, A ETE REJÉTÉ PAR JÉSUS DONT LES PAROLES SE RECONNAISSENT PAR LES VERSETS SANS
CONTRADICTION NI INJUSTICE DANS LA BIBLE

 II.1) CONVERSION DE  PAUL     :    LES  CONTRADICTIONS,  ET  GRAVES INJUSTICES  QUE COMPORTENT LES
RÉCITS DE SA CONVERSION, MONTRENT QUE CELUI QU'IL A PRIS POUR JÉSUS LORS DE SA CONVERSION
N'ÉTAIT PAS JÉSUS EN RÉALITÉ, CAR CE DERNIER NE DIT JAMAIS DE CONTRADICTION NI INJUSTICE

Première contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, injustement attribuée à
Jésus, alors que Jésus en est innocent bien sûr, comme montré ci-dessous entre Acte 22.10 et Acte 26.16 :

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

La question, est alors : La voix a-t-elle défini immédiatement sur place les fonctions et la mission de Paul ?  La réponse
est : Oui dans Actes 26:16-18; Et Non dans Acte 22.10 ; 

 Il est bien sûr évident que, Jésus ne peut en aucune manière être l'auteur d'une telle contradiction, car Jésus ne se
contredit jamais ; Cette contradiction prouve encore une fois que ce n'est pas Jésus, qui a parlé à Paul, après que
Jésus ait quitté ce monde. 

Mais il y a encore plus grave que cela, Paul transgresse le plus grand des commandements enseigné par Jésus, qui est
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selon la loi qu'il a enseigné comme Mathieu 5.17 à 19 en témoigne, et qui est  « tu n'auras pas d'autres dieux devant
ma face », et Paul  rend ainsi par ses propos, Jésus, complice de cela, alors que Jésus est évidemment innocent de cela, ce
qui montre que ce n'est pas à Jésus, qu'il a parlé, comme il le prétend, et comme les paroles de Paul suivantes à travers
l'exemple qui suit, qui est donc la : 

Deuxième contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, attribué injustement à
Jésus, par Paul, alors que Jésus en est évidement innocent : Il s'agit du fait d'appeler Jésus par «Seigneur», sans
que ce dernier le rectifie alors que ce dernier l'a interdit à travers ses paroles dans la Bible, dont aucune ne souffrent
d'injustice, et que Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, comme vous pouvez l'avez constaté ci-
dessus, et comme cela est rappelé brièvement ci-dessous, pour ceux qui commencent  à l'instant, à suivre l'exposé.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice selon Jean 5:30,: “Moi, je ne peux
rien faire par moi-même...”,  puis  selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai
entendu de Dieu »,  Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait partie, n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui a
toujours existé, qui les a toutes fait sortir du néant puis fait à partir de la poussière, et les créatures dont il fait partie, ne
sont donc que de la poussière assemblée et sans vie, entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à
l'intérieur d'elles, et ces créatures ne peuvent rien par elle même, et n'ont aucun pouvoir ; donc seul le fabriquant des
créatures,  faite de poussière à partir du néant, qui a tous les pouvoirs, mérite d'être appelé « Seigneur ». Donc, le fait de
dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire d'un assemblage de poussière qui n'a
aucun pouvoir et qui ne peut rien par lui-même, comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean 5:30, qu'il est «Seigneur et
sauveur», alors que ce mot «Seigneur» selon les enseignements authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice,
est exclusivement réservé à Dieu seul, comme Jésus l'a si bien dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur,
notre Dieu, est l'unique Seigneur», puis selon la loi que selon Mathieu 5.17 à 19, il  a accomplit et non abolit,  et
enseigné dans Esaie 43:11 Dieu a dit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. »; 

C'est  pourquoi,  le  fait  de  dire  «Seigneur»  à  une  créature,  dont  Jésus  fait  partie,  transgresse  le  plus  grand  des
commandements de Dieu que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit : selon exode 20.3 «tu n'auras
par d'autres Dieu devant ma face» ; Jésus, ne peut donc, en aucune faire cette grave transgression vis à vis de Dieu, en
enseignant aux gens, qu'on l'appelle, «Seigneur », à cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a
interdit cela comme les versets l'ont montré ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de
perdition en enfer car Jésus a dit  selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  

Cela  montre  que  le  fait  d'appeler  Jésus  par  le  mot  «Seigneur»,  n'a  jamais  été  enseigné par  Jésus,  et  au
contraire, Jésus a interdit de l'appeler ainsi car cela donne à la créature qu'il est, qui a été sortit du néant par
Dieu, un attribut qui est réservé à Dieu et cela est une transgression au plus grand des commandement de
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Dieu, selon la loi des 10 commandements qu'il a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19, et qui dit « tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face». 

Et Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, car cette personne l'appelait «Bon», et Jésus l'a
rectifié en disant selon Marc 10: 18, «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu»;

Ce même Jésus, qui a dit enseigné qu'il n'y a de Seigneur, et sauveur, que Dieu, selon Marc 12.28, et selon la loi qu'il a
enseigné  dans  Esaie  43.11,  ne  peut  donc  en  aucune  manière  laissé  Paul  l'appelé  selon  Acte  9.5  «:  Qui  es-tu,
Seigneur? ...», sans le rectifier en disant comme il l'a dit selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre
Dieu, est l'unique Seigneur;» ou selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans Esaie 43:11 « C'est
moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » ce qui signifie qu'en dehors de Dieu, n'y a aucun
Seigneur ni Sauveur, comme Jésus l'a authentiquement enseigné car cela ne souffre d'aucune injustice, tandis que le
contraire est une injuste flagrante montrée ci-dessus; 

Et il est évident que cette rectification des paroles de Paul, n'a pas été faites, comme le montre le verset concerné qui dit
selon Acte 9.5 que Paul répondit «:  Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes»,
laissant ainsi Paul transgresser, sans le rectifier, et l'entraîner lui-même dans la plus grave transgression, du plus grand
des commandements de Dieu, selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon exode 20.3 «Tu n'auras
pas d'autres dieux, devant ma face».

 Cela est une encore preuve évidente supplémentaire confirmée par les chapitres suivant, que ce n'est pas à Jésus que Paul
a parlé en disant selon Acte 9.5 «Qui es-tu, Seigneur?», et ce n'est pas Jésus qui lui a répondu, «Je suis Jésus que tu
persécutes», mais c'est quelqu'un d'autres que Jésus, qui voulait l'égarer du chemin de Jésus, qui se reconnaît par le fait
qu'il ne comporte aucune injustice; 

Qui donc, a répondu ainsi à Paul, que Paul a pris pour Jésus, alors qu'il n'est pas Jésus, comme les preuves ci-
dessus, l'ont clairement montré ?  Tous les chapitres qui suivent ne font que confirmé cela, comme vous pouvez le
constater;  Paul lui-même a dit dans  Corinthiens 11.14« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière ». Alors était-ce les démons qui ont répondu à Paul ainsi, au lieu de Jésus? Le constat des
nombreuses preuves dans les chapitres ci-dessous, permet d'appuyer votre opinion à ce sujet sur des preuves solides et
irréfutables.      

Le pire est que toutes ces contradictions sont injustement attribuées à Jésus, par Paul,  donc à Dieu aussi, car Jésus ne fait
que ce que Dieu lui ordonne de faire, ce qui est très grave comme injustice. Le fait de mentir ainsi sur Jésus, et sur Dieu,
en attribuant ainsi ces contradictions à Jésus, est une grave injustice, car il est évident que Jésus ne se contredit jamais, et
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ceux  qui  persistent  à  croire  le  contraire  en  croyant  à  la  version  de  Paul  et  de  ses  disciples,  en  supporteront  les
conséquences dans ce monde et dans l'au-delà, car la pratique de la Justice est une condition indispensable pour éviter
l'enfer  et  aller  au  Paradis,  comme  les  paroles  authentiques  de  Jésus,  qui  se  reconnaissent  par  le  fait,  qu'elles  ne
comportent aucune injustice, l'ont affirmé selon Mathieu 5.20 «Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».

Après de tels mensonges attribués à Jésus comme ceux montrés ci-dessus, les propos de Paul méritent d'être
vérifiés, propos par propos, et cela fait apparaître de nombreuses autres contradictions dont voici des exemples
:
Selon Acte 9.7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix , mais ils
ne voyaient personne. Tandis que  Selon Acte 22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils
n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? 

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

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

En conclusion de toutes ces contradictions dans les récits de la conversion de Paul,
on  peut  donc  dire,  que  les  récits  de  la  conversion  de  Paul,  par  les  nombreuses  contradictions  qu'ils
contiennent, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, ce qui est grave, (car Jésus ne dit jamais de dit
jamais de contradiction ni d'injustice), montrent par des preuves indiscutables à l'appui, que la personne que Paul a prit
pour Jésus, n'était pas Jésus, et qu'en réalité, Jésus, 

après qu'il ait quitté ce monde, n'a jamais parlé à Paul comme ce dernier le prétend, et Paul ne l'a jamais vu Jésus, ni ne lui
a jamais parlé non plus. Cela explique toutes les paroles de Paul qui ont été introduites dans le christianisme d'aujourd'hui
et qui contredisent celles de Jésus, que les apôtres ont combattues et qui sont montrés ci-dessus et continuent de l'être ci-
dessous, 
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Jésus ayant dit  selon Jean 14.6 :   «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à Dieu que par moi », ces
paroles de Paul, que le christianisme d'aujourd'hui a introduit dans ses enseignements, mènent donc les gens sur la voie de
l'enfer éternel et celle des malheurs et des crises dans ce monde à causes des graves injustices qu'elles contiennent qui
sont  montré  dans  les  chapitres  ci-dessous,  car  elles  dévient  de  la  voie  de  Jésus,  comme Jésus  l'avait  prédit   selon
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 ».

La seule solution pour éviter ces catastrophes, est de revenir à la voie authentiques de Jésus, que les apôtres de
Jésus qui ont vécu avec lui dans ce monde, ont enseigné, et qui se reconnaît par sa justice parfaite et par le fait
qu'elle ne comporte aucune contradiction ni injustice, alors que les paroles qui sont différentes ou contraire à
cela, comportent des injustices et contradictions flagrantes, qui suffisent  pour convaincre toutes personne qui
entend et voit, cela, que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus comme vous pouvez le constater en
suivant ces exposés de manière complète.

Ce qui a été constaté comme contradiction dans les récits de la conversion de Paul, montrant que celui qu'il a
pris pour Jésus ne pouvait etre Jésus, à cause de nombreuse contradiction contenu dans les paroles de ce
dernier, est confirmé par les nombreuses contradiction constatée dans la doctrine enseigné par Paul et qui
entraine  pendant  tout  le  long de  sa  vie  des  disputes,  des  divergences  avec  les  apotres  de  Jésus  autorité
suppreme en matière de christianisme après Jésus, sans que leur paroles puisse remplacer celle de Jésus, qui
vient de Dieu et qui est immuable.
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 II.2) DIVERGENCES  FONDAMENTALE  ENTRE  LA  DOCTRINE  DE  PAUL  ET  CELLE  DES  APOTRES  DE
JESUS     AYANT FINI PAR ENTRAINE LA RUPTURE ENTRE PAUL ET BARNABAS !

 II.2.1)Début des relations avec entre Paul et les apotres, et p  remière vive discussion entre Paul est Barnabes au
sujet de la pratique de la loi, à travers la pratique de la circoncision  (concerne le début des relations entre Paul et
les apotres de Jésus) :

 
Acte 15.1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis selon
le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 15.2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive
discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem
vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 

Paul dit à ce sujet le contraire de ce que Jésus a enseigné en disant : Galates 5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si
vous vous faites circoncire, Jésus ne vous servira de rien. 

Car en effet, Jésus, lui même a bénéficié de la circoncision selon Luc selon Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel l'enfant
devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus Christ, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il
fût conçu dans le sein de sa mère.. ».

 La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les
prières.  Jésus a ordonné de pratiquer la loi,  donc la circoncision qui en fait  partie,  comme le montre le verset selon
Mathieu 5, 17 à 19, cité ci-dessus, et c'est Paul qui désobéit à cela, ce qui entraîne une vive discussion avec Barnabas,
homme de confiance des apotres de Jésus, qui invite à pratiquer la circoncision, suivant en cela les traces de Jésus.

Tous les envoyés de Dieu, y compris Jésus ont pratiqué la circoncision comme le montrent ces versets :  selon Genèse
17:9/11: Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs
générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'âge
de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il
soit acquis à à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race ». 

Après l'avis de l'église de Jérusalem, dirigée par les apôtres de Jésus, qui ne peuvent être qu'en faveur de la
circoncision comme Jésus le leur a enseigné, mais qui ont tranché en faveur d'une position pour éviter les
division en évitant de l'imposer aux nouveaux convertis, de peur que cela les fassent fuir de la religion ;
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 Cependant Il est à noter que à part Dieu, personne n'a le droit de changer une loi que Dieu a institué comme alliance avec
lui, en l'occurence la circoncision, et une loi qui a été appliquée à tous les envoyés de Dieu, depuis Abraham jusqu'à Jésus, 

et qui a été appliquée aux apotres de Jésus eux-meme et à leur disciples, que Paul appelait les « circoncis » ; Meme Jésus
n'a pas osé changé cette loi ordonnée par Dieu ! Alors quand Jacques ou Pierre, viennent dire un réçit des Actes fait par
Théophile qui est à prendre avec toutes les réserves d'usage, et qui dit que Jacques a dit avec l'accord des autres apotres,
sous la contrainte par crainte de faire fuir les nouveaux convertis : 

« Actes  15.19  C'est  pourquoi  je  suis  d'avis  qu'on  ne  crée  pas  des  difficultés  à  ceux  des  païens  qui  se
convertissent à Dieu, (en leur imposant la circoncision, de peur de les faire fuir) 15.20 mais qu'on leur écrive
de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » ; Cette position de
Jacques ainsi que celle de Pierre, analysés après, sont une position avant qu'il connaissent dans le détail la doctrine de
Paul, ainsi que celle des nouveaux convertis, et ces versets ainsi que ceux de Pierre, sont analysés après que Paul leur ait
exposé dans le détail sa doctrine après 14 ans, et là, la désaprobation des enseignements de Paul par les paroles de Jésus
qui sont celle de la Bible qui ne comportent pas de contradiction, devient sans équivoque comme vous pouvez le constater.

De toute manière, concernant cette position de Jésus cité ci-dessu, Il est à noter que ni les apotres, ni Paul, n'ont l'autorité,
suffisante pour changer une parole de Dieu, à savoir la circoncision, comme alliance, avec Dieu, et qui a été imposée à tous
les envoyés de Dieu, dont Abraham, dont Jésus lui-meme, qui ont du la pratiquer ou à qui cela a été appliquée, pour avoir
l'alliance avec Dieu, et ni Paul, ni les apotres de Jésus, n'ont l'autorité ni le droit de changer une seule paroles à la paroles
de Dieu, d'autant plus que Jésus à été clair à ce sujet selon Mathieu 5.17-20 « ne croyez pas que je suis venu pour
abolir la loi, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir (meme Jésus lui-meme n'avait pas cette autorité
de changer la loi de Dieu, encore moin Jacques ou Pierre), et Jésus a meme menacé « celui qui va changer un
seul iota de cette loi, sera appelé petit au royaume des cieux, (donc en enfer avec les démons). »

 la suite des récits du parcours de Paul, est montrée dans Acte 15.3 Après avoir été accompagnés par l'Église,
ils  poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie,  racontant la conversion des païens,  et ils
causèrent une grande joie à tous les frères.
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 II.2.2) APRES 14 ANS DE PRËCHE DE SA DOCTRINE AUX PAÎENS, PAUL VA VOIR LES APÔTRES DE JESUS A
JERUSALEM POUR LEUR DEMANDER DE VALIDER LA CONFORMITE DE SA DOCTRINE QU'IL PRËCHE, AVEC LES
ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JESUS

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,  et  montre  l'autorité  suprême des  apôtres  de  Jésus  sur  Paul,  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.

A la suite de cette visite, tous les témoignages de Paul, montrent que la doctrine que Jésus a enseigné aux apotres de Jésus
pendant sa vie sur terre, rejette sans équivoque, la doctrine de Paul comme le montrent les paroles des apotres eux-meme
au sujet de la doctrine qu'ils ont reçu directement de Jésus, et cette main d'association de la part des apôtres de Jésus, dont
Paul  a  parlé  dans les versets dans Galathes  2.7,  ce qui  était  peut  etre  vrai  au début avant que les  apotres de Jésus
connaissent la doctrine de Paul dans le détail, comme l'ont montré les versets des  actes cités au début et analysé à las suite
de cette serie de chapitre, mais à partie du moment où Paul a demander leur validation , pour n'avoir pas couru en vain en
leur exposant de manière détaillée sa doctrine, les apotres de Jésus savent à partir de ce moment de manière précise ce que
Paul enseigner et preche, et voici ce que les apotres de Jésus ont dit par les paroles de la Bible qui ne comportent aucune
contradiction ni injustice en gardant leur doctrine et n'ont dit à Paul que des enseignements qu'il  a est en mesure de
comprendre et pratiquer, choisissant ainsi une demarche progressive avec Paul et ses disciples, afin peut etre de ne pas les
faire fuir,  comme les montrent les paroles des apotres de Jésus au sujet  de leur doctrine montrée ci-dessous,  qui  est
différente de celle de Paul. 

 II.2.2.1) Démenti 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 position des apôtres au sujet des paroles de Paul est montrées ci-dessus à partir des versets des 4 évangiles et de
certains épitres qui montrent les enseignements authentiques de Jésus , donc aussi des apôtres de Jésus et qui sont les
versets  de  la  Bible  qui  ne  comportent  aucune  contradiction  ni  injustice  car  Jésus  n'enseigne  ni  la  contradiction  ni
l'injustice, tandis que tout ce qui ne sont pas ces versets comportent des contradictions et de injustice qui montrent qu'il
ne peuvent provenir de Jésus, donc personne ne peut se tromper concernant ce qui vient de Jésus et ce qui ne vient pas de
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lui :

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 ». Selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit :  « ...Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  Puis 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. ».

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 le fait de vouloir mettre une fin à cela est en soit une grave injustice et
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
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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 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,:  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
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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. 

Et cela 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 

Cela explique pourquoi, Paul a rejeté la circoncision qui fait partie de l'alliance avec Dieu depuis le prophète Abraham, et
qui a été enseigné par Jésus, en disant Galattes 5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire,
Christ ne vous servira de rien. 5.3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est
tenu de pratiquer la loi tout entière. 5.4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans
la loi; vous êtes déchus de la grâce. 

Alors que Jésus lui-même a été bénéficié de la circoncision, selon Luc 2:21 « le huitième jour, auquel l'enfant
devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus (c), nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût
conçu dans le sein de sa mère ». De la même manière, la circoncision a été appliquée sur tous les envoyés de
Dieu, car la circoncision représente l'alliance avec Dieu selon Genèse 17:9/12: Dieu dit à Abraham : «toi, tu
garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et
ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera
circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils
d'étranger, sans appartenir à ta race ». En plus, la circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est
indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les prières. Tous les envoyés de Dieu (p), y compris Jésus (c) l'ont pratiqué :
Elle a été pratiquée sur Jésus, comme le montrent ces versets ci-dessus de la Bible qui ne comportent aucune contradiction.
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*****
C'est  l'obeissance  à  Jésus  qui  permet  d'etre  sauve  comme  Jésus   a  dit  «  selon  Jean  14.21 Celui  qui  a  mes
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de Dieu (donc sera sauvé
le jour dernier et  ira au paradis  en évitant  l'enfer),  je l'aimerai,  et je me ferai connaître à lui.  (cette partie  est
expliquée dans le verset suivant) : Cela montre le caractère obligatoire de pratiquer les ordres de Jésus , pour être sauvé le
jour dernier comme le démontre la parole  ( «... sera aimé de Dieu »).  Selon jean Jésus : 14.24 Celui qui ne m'aime
pas ne garde point mes paroles.( Ces gens ne pourront être aimés de Dieu et ne pourront donc pas être sauvés, à cause
de leur désobéissance aux enseignements de Jésus, comme Paul n'a pas arreter de le faire en changeant les paroles de
Dieu et celle de Jésus, alors que Jésus a menacé selon Mathieu 5.18-19 celui qui va changer un seul iota de cette loi,
sera appelé petit au royaume des cieux, (donc en enfer avec les démons). »
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 II.2.2.2)Démenti 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 un etre humain devait etre tué par ce que son grand père à commis un crime, ce serait de toute manière une
injustice ; et c 'est pourquoi, Jésus par la loi qu'il est venu pour acomplir et non abolir, Mathieu 5.17 à 19, a denoncé cette
injustice que comporte le péché originel, en enseignant comme tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé, cette parole de la
loi qui 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-dessus, qui sont celles de la Bible qui ne souffrent d'aucune
injustices,  et cela montre que  la croyance au péché originel a été rejette par les apôtres de Jésus et que cette
croyance est fausse et dévie de la voie de Jésus et mène vers l'enfer, à cause de nombreuses injustice qu'elle
contient dont le fait d'attribuer toutes les injustices montrées ci-dessus, à Dieu et aussi à Jésus, en disant qu'il a enseigné
cela, alors que cela est faux. 

Seuls  ceux  qui  pratiquent  les  enseignements  du  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  que  Jésus  a
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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 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  qui dit : 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,  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez
aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi ; ce livre dit la meme chose  dans son
chapitre 3 verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux
et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage
et pardonnent à autrui - car Dieu* aime les bienfaisants. 
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 II.2.2.3)Démenti  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.  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
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lui demandant pardon et en le dédommageant, 

Jésus a dementi  ces paroles de Paul en enseignant par des paroles de la  Bible qui  ne souffrent d'aucune injustice ni
contradiction et qui disent que Dieu est infiniment Pardonneur,  comme vous le constatez selon la loi que Jésus a enseigné
selon Mathieu 5. 17 à 19, cité ci-dessus et rappelée ci-dessous, et cette loi de Dieu dit dans 

Néhémie: 9 :17 « Dans leur rébellion...Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et Miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas »; 

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, montre que le repentir suffit pour etre pardonne de Dieu et etre sauve de l'enfer, la personne doit pratiquer la
justice universelle ordonnée par les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus.
. 
 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 ;

 selon Mathieu 5. 17 à 19, Jésus a enseigné la loi qui dit  Ézéchiel 18: 20 à 21 « ..la méchanceté du méchant sera sur
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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 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 ».
 xxaaaxx

Exemples qui montre l'injustice de la croyance au Sacrifice Du Sang, l'exemple du fils d'Abraham
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
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qui était consentant, Dieu par son infini Amour, son infini Pardon, et 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, 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 dit  .chapitre 4 verset 110 et 111 : Quiconque agit mal ou fait du tort à li-
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. 

 Page : 26 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

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 qu'ils arrêtent toutes les injustices).
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 II.2.2.4) Démenti 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     »

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, 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 les laissant libre de choisir de lui obéir ou non en supportant les conséquences de
leurs actions ; Comme une poupée que vous construisez ne peut rien faire sans que vous la lui fassiez faire en lui prenant la
main, une créature ne peut non plus rien faire, si Dieu ne le fait pas pour lui, Donc dans l'univers, il n'y a que Dieu, et ce
qu'il fait, et les créatures font partie de ce que Dieu fait à chaque instant, donc les créatures n'ont aucun pouvoir par
elles-même comme Jésus l'a dit de lui-meme  par des paroles ne souffrant d'aucune contradiction ni injustice, à dit le
contraire de toutes ces paroles de Paul, en disant concernant lui-même :

selon Jean 5:30 : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. 
selon Jean 8. 38 à 40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu ». En disant cela, Jésus
reconnaît donc qu'il est une créature de Dieu et non Dieu lui-meme ;
En plus, une créature est limité tandis que Dieu est illimité ; et tout le monde comprend que celui qui est limité, ne
peut contenir celui qui est illimité, car cela est impossible, et cela montre que Jésus qui est une créature, donc
limité, ne peut contenir Dieu, qui n'est pas une créature, mais celui qui a fabriqué les créatures, et qui est
illimité.

Cela montre que Jésus n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, car le fils a toujours la nature de son Pére, si le fils est
limité, le père est limité aussi, ce qui n'est pas le cas de Dieu, qui est illimité, donc Jésus n'est pas Dieu, car
Jésus est limité comme toutes les créatures, ce qui n'est pas le cas de Dieu. 

Et concernant Dieu, Jésus a dit  selon Marc, chapitre 12.29 « écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur » ; donc il n'y a pas d'autre Seigneur que Dieu ; Ce qui signifie que personne n'a le droit de s'appeller Seigneur,
sauf Dieu, lui-meme, car Jésus dit bien, il est l'unique Seigneur, et cela ne souffre d'aucune contradiction, ni injustice, car en
dehors de Dieu, il n'y a que ses propres créatures, que Dieu a fabrique à partir du néant puis de la poussière, et qu'il anime
à tout instant par la vie qu'Il met à l'intérieur de Dieu. Donc seul Dieu doit etre appelé Seigneur, comme Jésus l'a signifie, en
disant « écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; Donc, après cette parole de Jésus qui ne
comporte aucune contradiction ni injustice, personne n'a le droit de s'appeler ou d'etre appelé « Seigneur » à
part Dieu, et le fait de faire cela est une injustice flagrante qui transgresse, le plus grand des commandement
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que Jésus a enseigné et qui est selon la loi qui est venu accomplir selon Mathieu 5.17-20 « tu n'auras pas d'autres
Dieu devant ma face » ; ce qui montre que Dieu n'accepte que l'on donne des attributs qui font sa divinité aux
créatures. 

Cela est confirmé par les autres enseignement de Jésus 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. » ; le meme
raisonnement est à appliquee pour le mot sauveur qui est réservé à Dieu seul après cette parole de loi que Jésus lui-
meme a enseigné. Personne n'a le droit d'etre appellé Sauveur sauf Dieu lui-meme.

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)... » ; Jésus dit  qu'il  est un homme selon Jean 8,38-40 par des paroles de la Bible que ne
comportent aucune injustice, ni contradiction; cela n'est pas le cas de Dieu qui dit qu'il n'est pas un Homme, donc qui
n'est pas de la meme nature que Jésus qui est un homme, donc Dieu ne peut avoir de fils ni d'enfant car les enfants ont la
meme nature que leur Papa, ce qui n'est pas le cas de Dieu, qui n'est pas un homme et qui est l'unique Seigneur, donc ne
peut  avoir  un  enfant ;  cela  montre  que  Dieu  n'est  le  Père  de  Personne,  et  n'a  jamais  engendré  car  il  est
absolumeent unique comme Jésus l'a dit ci-dessus, et que Jésus n'est pas son fils, mais sa créature, son envoye,
son messager vers les hommes.

selon la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19, dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un
homme (Dieu n'est pas fils d'un être humain). ». Cela montre que n'a pas été engendré.

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. 

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 »; 
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Vous comprenez alors que c'est la plus grande des offenses à Dieu, qui transgresse le plus grand des commandements que
Jésus à Enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon exode 20.1 « tu n'auras pas
d'autre dieux devant ma face.. »,  que le  fait de dire qu'une créature, ou que Jésus est fils de Dieu, ou de dire
Mère de Dieu, ou « Seigneur », ou « Sauveur »,  à Jésus ou à une créature, ou de dire que Jésus est un égal de
Dieu ou Dieu lui-même, ou le fait de dire « Dieu le père », ou de donner de la «puissance au saint esprit »,  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, alors que ces derniers proviennent du néant comme toutes les créatures que Dieu a fabriqué, et une chose
fabriqué ne peut jamais etre l'égal de celui qui l'a fabrique, ni son fils, ni une partie de Lui, et dire cela n'est que dire une
énorme contreverité, qui offense Dieu, et lui donne la meme nature que ses créatures qui vont aux toilettes après avoir
mangé, ce qui n'est pas le cas de Dieu. 

Toutes ces paroles enseignées par Paul, et ses disciples, sont contraires  à la vérité et constituent une grave offense à Dieu,
qui met Dieu sur le même pied d'égalité que ses créatures qu'il a fabriqué, et le met quelque fois, même moins que ses
créatures (comme c'est le cas pour la croyance au sacrifice du sang, qui rend Dieu, moins pardonneur que ses créatures, ce
qui n'est jamais vrai, car Dieu est au-dessus de tout en toute chose),  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.. », et ceux qui commettent ces péchés commettent le péché de l'esprit qui mène
eternellement en enfer.

Au contraire pour etre sauvé, il faut croire et pratiquer les paroles de Jésus qui sont celle de la Bible qui ne comportent
aucune injustice ni contradiction comme celle qui suit qui confirmént toutes les autres,  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
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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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 II.2.2.5)Démenti 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 Philippiens 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 : Philippiens  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 Philippiens 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).
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 II.2.2.6)Démenti 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 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 » ); 
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Paul dit encore dans Philippiens : 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, selon
Mathieu 4.10  « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 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  Philippiens : 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
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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. 
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 II.2.2.7)Démenti 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 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 :
Philippiens 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”.   

*
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 II.3)   IL EST DONC INDÉNIABLE QUE JÉSUS DONT LES PAROLES SONT CELLES DE LA BIBLE QUI NE COMPORTENT AUCUNE
INJUSTICE NI CONTRADICTION, AINSI QUE SES APOTRES ONT DÉMENTIE LA DOCTRINE DE PAUL EN VIGUEUR AUJOURD'HUI ET
QUI MÈNE VERS LES L'ENFER

Il est donc indéniable, que la doctrine de Jésus et ce qu'il a enseigné à ses apotres pendant sa vie sur terre, qui se
reconnaît dans la Bible par les versets qui sont sans contradiction et injustice, ont dementi, point par point, pilier par
pilier la doctrine de Paul, adoptée par le christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4 ème siècle et qui est
encore en vigueur et mène donc les gens vers l'enfer à cause des injustices qu'elles contiennent. 

En effet, Jésus a dit par des paroles de la Bible qui ne comportent aucune injustices car elle ordonne le respect des droits
de Dieu et ceux de créature, selon Mathieu 5 : 17 à 19 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. (cela signifie que Jésus est venu pour restaurer
l'authenticite de loi des 10 commandements donnée à Moise, que les gens de l'époque avait  commencé à aloudir et
transformé, et tout le monde sait que dans cette loi, aucun envoyé de Dieu avant Jésus, n'a enseigné, la doctrine de Paul,
et aucun envoyé de Dieu, avant Jésus, n'a enseigné la fin de la loi, ni le péché originel, ni la croyance au sacrifice du Sang
pour etre sauvé, ni le fait qu'une créature puisse etre le fis de Dieu, ni que Jésus qui a reconnue etre une créature de Dieu
comme montre ci-dessus, puisse etre le fils de Dieu, aucun envoyé de Dieu avant Jésus, n'a enseigné cela, et encore moins
la trinité. Et il est évident qu'aucun envoyé de Dieu avant Jésus, ne vas enseigné la doctrine de Paul, qui est remplie de
contradiction et d'injustice, et si cela est écrit dans l'ancien testament meme sous forme de prophéties, soyez sur que ce
sont  des  falsifications  comme  vous  avez  pu  en  constater  de  nombreuses  dans  la  Bible  depuis  le  debut  de  cette
présentation, car il est évident que ni Dieu, ni ses envoyés de Dieu, ne vont enseigné des contradictions ou des injustices,
tout le monde comprend bien cela.

Donc, quand Jésus dit selon Mathieu 5 : 17 à 19 :  « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.. », 

Jésus veut dire par cela, qu'il est venu pour enseigner exactement la meme chose qu'on enseigné les envoyés de Dieu qui
l'on précédé, et qui se limite à la croyance et à la pratique du repentir à Dieu pour arreter le mal ou les injustices qu'on a
fait et à la croyance et à la pratique de la justice universelle de Dieu qui est le respect de droit de Dieu et ceux des
créatures à travers la pratique des 10 commandements pour etre sauve et cela est à la portée de tous et cela suffit pour
etre Sauvé. Selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu : Ézéchiel 18.20 L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.
Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste
sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. 18.21 Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a
commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 18.22 Toutes
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les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.»

Et c'est pourquoi Jésus a dit selon Mathieu 4.10 « repentez vous à Dieu, car le royaume de Dieu est proche » puis
a dit dans les quatre évangiles la meme chose sous des formes différentes: 
1 - 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 dont
les paroles sont celles de la Bible qui ne comportent pas d'injustice ni contradiction comme montré ci-dessus)».
1 - 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. » ;
2  -  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  
3 - selon Luc 10.25 à 28 : selon Luc 10.25, Puis selon Jésus Jean, où il précise 17 : 3  
4 - 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. 

 Jésus continue en disant selon Mathieu « 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 (tout soit arrivé,
après la fin du monde, cela signifie « le jugement dernier a été rendu », Donc cela signifie que cette pratique de la loi en
suivant l'exemple de Jésus, pour etre sauvé, restera chez Dieu, obligatoire à pratiquer par chaque individu afin qu'il soit
sauve de l'enfer le jour dernier ; Jésus ne peut etre plus clair dans le dementie de la doctrine de Paul encore en vigueur
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aujourd'hui et qui mène donc les gens vers l'enfer, en dehors de la voie de Jésus) 

Et c'est bien ce que Jésus a dit quand il dit selon Mathieu 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 ;  et  c'est  Bien Paul  qui  a supprimer plus qu'un trait  de la  loi,  il  a
carrément emmené une nouvelle doctrine que Jésus n'a jamais enseigné, remplie de contradiction et d'injustice, qui
s'appelle fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus, péché originel, Sacrifice du Sang, Jésus fils de Dieu, homme enfant de
Dieu, que les pretre ont complété par trinité, tout cela sont autant de tentative de changement de la loi de Dieu enseigné
par Jésus pour etre sauvé, et cela ne peut donc mener vers l'enfer, ce qui ont fait cela ou ceux qui les suivent, sauf si ils se
repentent à Dieu et reviennent à la doctrine enseignée par Jésus qui  se reconnaît  par les verset de la Bible qui ne
comportent aucune contradiction ni injustice et qui est la croyance et la pratique de la loi des 10 commandements en
suivant l'exemple de Jésus afin d'etre sauve en commencant d'abord par se repentir à Dieu pour toutes les déviations
qu'on a fait jusqu'à maintenant comme Jésus l'a dit :  selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à
prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»

Et c'est bien ce que Jésus a dit quand il dit que pour etre sauvé selon Mathieu 5.19 mais celui qui les observera, et
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » (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 » cela par ce que a
pratique de la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, c est cela la vrai justice, en non la
croyance au sacrifice de Dieu, qui est un mensonge contre Dieu et contre Jésus, comment peut-on etre sauvé
en continuant à mentir ainsi contre Dieu et contre Jésus. Répentez vous de cela pendant qu'il est encore
temps.

IL N'Y A DONC VRAIMENT AUCUN DOUTE AU SUJET DE FAIT QUE JESUS A DEMENTI LA DOCTRINE DE
PAUL ET CELA PERMET DE METTRE PERSPECTIVE ET DE MIEUX COMPRENDRE LES FAUSSES PAROLES,
CONTRAIRE A LA DOCTRINE DE JESUS, QUI SONT ATTRIBUEE A JESUS ET A SES APOTRES, CAR CE QUI
MONTRE  QUE  CES  DERNIES  SONT  INNOCENTS  DE  CES  PAROLES  EST  L  INJUSTICE  ET  LES
CONTRADICTION  QUI  REMPLISSENT  CES  PAROLES  COMME  MONTREE  CI-DESSUS,  CAR  JESUS  N
ENSEIGNE PAS L INJUSTICE NI LA CONTRADICTION ET TOUT LE MONDE COMPREND CELA
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VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CES PAROLES DANS L INJUSTICE ET LES CONTRADICTONS QU ELLES
COMPORTENT MONTRENT QU ELLE NE PROVIENNENT PAS DE JESUS :

 II.3.1) CE REJET DE LA DOCTRINE DE PAUL PAR LES PAROLES DE JÉSUS,  QUI SONT CELLES DE LA BIBLE QUI NE COMPORTENT  
AUCUNE CONTRADICTION NI INJUSTICE OBLIGENT A EXAMINER L AUTHENTICITE DES VERSETS QUI SOUTIENNENT PAUL   

 II.3.1.1)    ANALYSE DES ÉPÎTRES DE PIERRE (2 PIERRE),   

Premier exemple : Il est dit par exemple dans 2 Pierre 1.11, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée".
On constate qu'il  est dit dans ce verset 2 Pierre 1.11, «…notre Seigneur et Sauveur Jésus …", comme dans beaucoup
d'autres endroits dans la Bible, mais jugez vous même ce que Jésus a enseigné à ce sujet en conformité avec la justice qui
le caractérise.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice selon Jean 5:30,: “Moi, je ne peux
rien faire par moi-même...”,  puis  selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai
entendu de Dieu », Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait partie, n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui les a
toutes fait sortir du néant puis fait à partir de la poussière, et les créatures dont il fait partie ne sont donc que de la
poussière assemblée entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces créatures ne
peuvent rien par elle même. 

Donc, le fait de dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire d'un assemblage de
poussière qui ne peut rien par lui-même comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean 5:30, qu'il est «Seigneur et sauveur»,
alors que ce mot «Seigneur et sauveur» selon les enseignements authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice,
est réservé à Dieu seul, comme Jésus l'a si bien dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est
l'unique Seigneur», puis selon la loi que selon Mathieu 5.17 à 19, il a accomplit et non abolit, et enseigné dans Esaie
43:11 Dieu a dit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. »; 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur et Sauveur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le plus grand des
commandements de Dieu que Jésus a enseigné selon la loi que Mathieu 5.17 à 19, a témoigné, qu'il a enseigné et qui est en
plus, le grand commandement de la loi : selon exode 20.3 «tu n'auras par d'autres Dieu devant ma face», et Jésus,
ne peut en aucune manière faire cette grave transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux gens, qu'on
l'appelle,  «Seigneur et Sauveur», à cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a interdit cela
comme les versets l'ont montré ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en
enfer car Jésus a dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
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pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  

Cela  montre  qu'appeler  Jésus  par  «Seigneur  et  sauveur  Jésus»,  n'a  jamais  été  enseigné  par  Jésus,  et  ne
proviennent pas de l'apôtre de Jésus, Pierre, à qui elles sont mensongèrement attribuées.

Deuxième type d’exemples de contradictions et d'injustices flagrantes : 
c'est le fait que le royaume éternel n'appartient qu'à Dieu seul qui est seul a l'avoir crée, et c'est une grave injustice de
l'attribuer à autre que Dieu, comme cela est fait par cette parole dans le chapitre 2 épître Pierre, qui dit : « le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ » alors que Jésus l'a interdit comme les versets qu'il a enseigné
l'ont montré ci-dessus, du type du verset selon Mathieu 5.20, sur l'obligation de pratiquer la justice sans faille pour entrer
au paradis, ou du verset selon Jean 5:30 qui dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”, ou de celui selon
Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », tout cela montrant que Dieu
a tous les pouvoirs et tout lui appartient, et les créatures n'ont aucun pouvoir, et elles laissent dans ce monde, tout ce qui
leurs ont été donné par Dieu, en mourant. 

Cela est une preuve de plus qui montre que rien n'appartient au créatures dont Jésus, fait partie et tout n'appartient qu'à
Dieu seul, dont le paradis et l'enfer, et Dieu y fait entrer qui il veut en toute justice, et il a envoyé Jésus pour nous montrer
comment pratiquer la justice afin que tout ce qui l'a pratiquent puissent aller au paradis, et c'est ce que Jésus a fait en
obéissant à Dieu ainsi. 

Donc le paradis n'est donné ni à Jésus, ni à Personne d'autres par avance, c'est la pratique de la justice en obéissant à la loi
de Dieu basée sur les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus que Dieu a constaté et agrée, qui permet d'obtenir,
le paradis et ce qui désobéissent à cette loi, quiconque que ce soit, ne pourra accéder au Paradis, et c'est l'enfer qui
l'attend, sauf si il se repent en obéissant à Dieu, ce qu'il peut faire à tout instant, tant qu'il n'est pas mort comme Jésus l'a
enseigné en appelant les gens à se repentir et à pratiquer les commandements selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment
Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.», puis selon Mathieu
19.17 à 19.20: «19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements »; 

Tout cela montre l'injustice de cette parole dans le chapitre 2 épître Pierre citée ci-dessus «le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ », qui ne peut en aucune manière provenir de Jésus, ce qui rend nul
ce soutien à Paul, car Jésus n'enseigne ni l'injustice ni la contradiction et ce sont les paroles de Jésus qui
comptent pas celle de ses apotres si ces derniers désobéissent à Jésus ou si on attribue dans paroles injustes
aux apotres de Jésus en disant qu'ils ont dit cela alors qu'ils sont innocents de cela. 
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 II.3.1.1)    ANALYSE DES VERSETS DES ACTES DONT L AUTEUR EST THEOPHILE, UN DISCIPLE DE PAUL AU SUJET DU SOUTIEN DE PIERRE QUI A  
ETE FAIT AVANT QUE PAUL EXPOSE APRES 14 ANS DE PRECHE,  SA DOCTRINE AUX APOTRES DANS LE DETAIL,  CE QUI A ENTRAINE LE REJET DE  
CETTE DOCTRINE PAR LES APOTRES COMME VOUS L'AVEZ VU DANS LES CHAPITRES PRECEDENTS  

Actes 11 ecrit par Théophile qui n'est ni un apotre, et semble etre un disciple de Paul : voici ce que Théophile
racontent Actes 11.1 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi
reçu la parole de Dieu. 11.2 Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des
reproches,11.3 en disant: Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. (cela confirme le rejet de
Jésus, et de ses disciple, de la doctrine de Paul).

Acte 11.4 Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. 11.5 Il dit: J'étais dans la ville
de Joppé, et, pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision (il est à noter qu'une vision, si elle
rapporte des enseignements ne comportant aucune injustice ni contradiction peut provenir de Dieu, ou des génies soumis
à  Dieu,  qui  enseignent  la  paroles  de  Dieu ;  Mais  à  partir  du  moment  ou  cette  vision  enseigne  des  enseignements
comportant des injustes, et des contradictions ou contraires à ce que Jésus a enseigné pendant sa vie sur terre, soyer sur
que ce sont des démons qui essayent de détourner les gens de la voie de Dieu et de Jésus pour les emmener en enfer, et
les démons peuvent toutes les créatures sauf le consolateur selon les enseignements authentiques de Dieu et Paul meme
témoigne du fait que les démons peuvent tout imiter Corinthiens 11.14« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan
lui-même se déguise en ange de lumière, continuons avec les récits de la vision de Pierre).

 : un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. 11.6 Les
regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles,
et les oiseaux du ciel. 11.7 Et j'entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. 11.8 Mais je dis:
Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. 

Actes 11.9 Et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas
comme souillé. 11.10 Cela arriva jusqu'à trois fois; (Sachant que ni Jésus, ni Dieu ne vont enseigner après le depart
de Jésus de la terre, des enseignements contraire à ce que Jésus a enseigné pendant sa vie sur terre, et qui est la doctrine
de Paul, comme cela a été montré ci-dessus, point par point, ces paroles et cette mise en scène que subit Pierre, ne peut
donc etre qu'une tentative clair pour pousser Pierre à accepter la doctrine de Paul remplie de contradiction, et d'injustice,
comme montrée  ci-dessus,  et  contraire  à  la  doctrine  de  Jésus.  Et  d'après  vous  qui  a  interet  à  faire  cela ?  SATAN
UNIQUEMENT BIEN SUR ET SON OBJECTIF ET D'EMMENER LES GENS EN ENFER )
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Suite 11.10 puis tout fut retiré dans le ciel. 11.11 Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi
se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. (cela montre qu'en plus ce demons qui est en train de tendre
un piège à Pierre, n'agit pas seul et est complice d'un autre démons qui est allé tendre le meme type de piège un autre
homme en lui ordonnant d'envoyer ces trois hommes vers Pierre, sachant bien sur où se trouve Pierre et que Pierre est en
train de subir le meme type de mise en scène sur laquelle ils ont convenu entre eux au préalable, ces démons (les demons
travaillait de manière coordonnée au service de Salomon, donc ce genre de mise en scène coordonnée est facile pour les
démons entre eux) ; les demons se déplace dans l'air comme le vent, mais beaucoup plus rapides que le vent car un djin
ou un génies (ce sont des démons convertis et soumis à Dieu) a propose à Salomon de lui emmener le trone de la reine de
Sabbat avant qu'il se lève de son trone et le trone de la reine de Sabba, etait dans un autre pays).

 les récits de Pierre, continuent selon Théophile disciple de Paul qui peut aussi se tromper en attribuant des
choses fausses à Pierre alors que ce dernier est innocent, mais voici ce que Théophile raconte au sujet de
Pierre,  dans  Acte  11.12  L'Esprit  me  dit  de  partir  avec  eux  sans  hésiter.  Les  six  hommes  que  voici
m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. 11.13 Cet homme nous raconta comment il
avait vu dans sa maison l'ange (Paul a bien confirmé que les démons se déguisent en ange de lumière comme vous
l'avez  constaté  dans  le  verset  ci-dessus)  se  présentant  à  lui  et  disant:  Envoie  à  Joppé,  et  fais  venir  Simon,
surnommé Pierre, 11.14  qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. (cela
confirme que ces démons agissent en groupe, et pendant que l'un est en train de montrer des visions à Pierre, l'autre tend
le meme piège à Corneille, en lui disant d'envoyer des gens aller voir Pierre, afin que Pierre puisse abonder dans leurs
sens suite aux visions qu'il a vu, et à la simulation de la réalité, une vraie mise en scène orchestrée par ce groupe de
Demon, pour essayer de faire valider la doctrine de Paul, par Pierre qui est en train de tomber dans leur piège, alors que
cette doctrine a eté rejetté par les paroles de Jésus, qui sont celle de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni
injustice).

Pierre  continue selon  Théophile,  auteur  de  Actes  11.15  Lorsque  je  me  fus  mis  à  parler,  le  Saint  Esprit
descendit sur eux, comme sur nous au commencement. 11.16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur:
Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit. (Cela montre que Pierre sous pression de ces
demons et fait un amalgame entre le saint esprit reçu à travers les enseignements directement dispensé par Jésus de son
vivant à ses apotres dont il fait partie, et qui ont ainsi ont pu se convertir et progressé spirituellement jusqu'à avoir
l'esprit saint détaché des passions mondaine, donc un amalgame entre ces enseignemens authentiques de Jésus,  avec
cette invitation des démons, à se convertir aux enseignements de Paul remplis d'injustice et de contradiction comme tous
les chapitres précédents l'ont montré, et qui contredisent les enseignements de Jésus montre que Pierre, a donné un
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jugement sans avoir examine dans le détail la doctrine de Paul, qu'il ne connait pas à ce instant, et si il la connaissait, il
n'aurait jamais fait cet amalgame et aurait rejeté la doctrine de Paul ; car aucun saint esprit ne peut etre récolté en
croyant et en pratiquant des enseignements contraires à ceux que Jésus a enseigné de son vivant, et encore moins en
croyant et en pratiquant des injustices comme les enseignements de Paul en vigueur dans le christianisme d'aujourd'hui,
comme montre depuis le debut dans chaque chapitre vu) suite de paroles de Pierre, selon Théophile, un disciple de
Paul, dont les paroles ne devrait meme pas figure dans un livre comme la Bible, 11.17 Or, puisque Dieu leur a
accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu?
(voici un jugement de Pierre sans avoir connu de manière précise les enseignements soutenus par ces gens, pour savoir si
ils sont conformes ou contraires à ceux de Jésus, ce qui est un jugement hatif  et manquant de réflexion et sous les
pressions des démons sans que Pierre le sachent) Acte 11.18  Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils
glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. 

Selon les récits de Théophile, il apparaît clairement que Pierre, sans avoir connu à cet instant dans le détail,
les enseignements de Paul, et sous les pressions des démons, a pu donné son aval aux conversions faites sous
ces enseignements sans avoir pris le temps d'examiner le contenu de ces enseignements en detail ainsi que
leur conformité avec ceux que Jésus leur a enseigné avant de quitter cette terre; il est clair que si Pierre avait
pris le temps d'examiner ces enseignements qui entrainent la conversion de ces gens, comme cela vient d'etre
fait depuis le début, Pierre n'aurait jamais validé ces enseignements.
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 II.3.1.2)    ANALYSE DES VERSETS DES ACTES DONT L AUTEUR EST THEOPHILE,  UN DISCIPLE DE PAUL AU SUJET DU SOUTIEN DE  
JACQUES QUI A ETE DONNE AVANT QUE PAUL EXPOSE APRES 14 ANS DE PRECHE, SA DOCTRINE AUX APOTRES DANS LE DETAIL, CE QUI A  
ENTRAINE LE REJET DE CETTE DOCTRINE PAR LES APOTRES COMME VOUS L'AVEZ VU DANS LES CHAPITRES PRECEDENTS  

Cette divergence entre les enseignements de Paul et ceux de Jésus, continue, sélon théophile, disciple de Paul,
Actes 15.1  Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis
selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 15.2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive
discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem
vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question.  15.3  Après avoir été accompagnés par l'Église, ils
poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une
grande joie à tous les frères. 

Actes 15.4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout
ce que Dieu avait fait avec eux. 15.5 Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent,
en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse.  15.6 Les apôtres et les
anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 

Acte 15.7 Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, vous savez que
dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de
l'Évangile et qu'ils crussent. 15.8 Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le
Saint Esprit comme à nous; 15.9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs par
la foi. 15.10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni
nos pères ni nous n'avons pu porter? (Tous les envoyés de Dieu, qui sont les exemples à suivre, ont eté circoncis, et
cette circoncision est un ordre provenant de Dieu pour toute personne qui veut avoir son alliance et cela a commencé
depuis Abraham, et Dieu n'a pas mis un terme à cette obligation, quelle autorité ont Pierre et Jacque pour changer un
ordre donné par Dieu, auquel Jésus lui-meme s'est soumis, constatez la déviation grave de Pierre, si il est vrai que c'est lui
qui a dit cela, d'autant plus que Jésus a menacé par le chatiment le jour dernier,  toute personne qui va changer un seul
iota de la  loi  des 10 commandements  et  celle  des  prophètes  qu'il  est  venu pour accomplir  et  non abolir ;  et  selon
Théophile, c'est Pierre qui va cautionne un tel changement de la loi que Jésus a enseigné avant de Partir au sujet de
laquelle il a dit qu'elle ne devrait subir aucun changement jusqu'à ce que tout soit arrivé le jour dernier, cela est étonnant
et si c'est vrai, cela signifie que Pierre a dévie de la voie tracée par Jésus avant de partir alors que Jésus a dit que cette
voie ne devait jamais changer meme d'un iota selon Mathieu 5 - 17-20) ; 
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Acte  15.11 Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière
qu'eux.  (eux leurs enseignements sont différents de ceux enseignés par Jésus avant son départ de la terre, et leur
enseignement comporte des contradiction et injustice démenties par les paroles de Jésus qui sont celle de la Bible ne
comportant aucune contradiction ni injustice comme montre dans les premiers chapitres. Ce jugement de Pierre tant les
rendre identique alors qu'ils sont différents comme vous l'avez constate, et cela montre que soit à ce moment Pierre ne
connaissait pas toute les téneurs de leurs enseignements ce qui est plausible et explique qu'il soit tombé dans le piège des
démons ci-dessus, soit Théophile disciple de Paul, a calomnie Pierre). Actes 15.12 Toute l'assemblée garda le silence,
et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux
au milieu des païens. 

Intervention de Jacques selon Théophiles disciple de Paul, 15.13 Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit
la parole, et dit: Hommes frères, écoutez-moi! Acte 15.14 Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards
sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom. 15.15 Et avec cela s'accordent les paroles des
prophètes, selon qu'il est écrit:15.16 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, J'en réparerai
les ruines, et je la redresserai, 15.17 Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur
lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 15.18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.
15.19 C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, 15.20
mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. 15.21 Car,
depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat
dans les synagogues.  15.22  Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et
d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. 15.23 Ils
les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à
Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut! 15.24 Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous
n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes,  15.25  nous avons jugé à
propos,  après  nous être  réunis  tous  ensemble,  de choisir  des  délégués et  de vous les  envoyer avec nos  bien-aimés
Barnabas et Paul,  15.26 ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ.  15.27 Nous
avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. 15.28 Car il a paru bon au Saint
Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, 15.29 savoir, de vous abstenir des viandes
sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien
de vous tenir en garde. Adieu.

 Page : 46 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

 II.3.1.3)    CONCLUSION APRES ANALYSE AU SUJET DES SOUTIENS DE PIERRE ET DE JACQUES A PAUL DANS CES VERSETS EN  
CONTRADICTION AVEC LE REJET DE LA DOCTRINE DE PAUL PAR LES PAROLES DE JÉSUS QUI SONT CELLES DE LA BIBLE SANS  
CONTRADICTION NI INJUSTICE   

Dans tous les cas, que Pierre, ai dit cela ou non, Pierre Jacques ou n'importe quel autre personne, en dehors
de Dieu, n'ont aucune autorité pour changer les paroles de Dieu qui sont la pratique du repentir puis des 10
commandements pour etre sauvé, ainsi que tous les ordres que Dieu a mis comme condition pour avoir son alliance
depuis  Abraham  jusqu'à  Jésus,  enseignements  aux  quels  Dieu  n'a  jamais  renoncé,  meme  encore  aujourd'hui,
enseignement aux quels tous les envoyés de Dieu se sont soumis, enseignements au sujet desquels Jésus à clairement dit
qu'elle resteront obligatoire à pratiquer pour etre sauve de l'enfer, jusqu'à ce que tous les jugements soient rendus le jour
dernier, comme l'a montré la paroles de Jésus, qui sont celle de la Bible qui ne comporte aucune contradiction, dont celle-
ci rappellee ci-dessus ; En quoi la parole de Jacques ou de Pierre peut elle mettre fin à ces enseignements qui sont des
ordres de Dieu ? En rien comme tout le monde peut le comprendre, d'autant plus que Jésus a été clair au sujet de toute
tentative de changement : selon Mathieu 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; C'est à dire
en enfer avec les démons.

selon Mathieu 5 : 17 à 19 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir.. », « 5.18 Car, je vous le  dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront
point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé  ; cela
montre  que  Jésus,  avant  de  partir  de  cette  terre,  a  clairement  dit  qu'il  est  venu  pour  acomplir  la  loi  des  10
commandements, et non pour abolir et que jusqu'au jour dernier, pas un iota de cette loi, ne changera chez Dieu, comme
condition pour que les gens soit sauve de l'enfer, et Jésus a meme menace ceux qui vont essayer de la changer comme le
montre  le  verset  suivant  quand il  dit  selon Mathieu 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; C'est à dire en enfer avec les démons, et on ne plus etre plus claire que Jésus, pour condamner toute tentative
de changement de cette loi qu'il a enseigne avant de partir et ce n'est pas Jésus que va changer cela après son depart de
cette terre, ce qui confirme que toute tentative de changement, comme les enseignements de Paul, sont influencé par les
démons et Paul est tombé dans leur piège et visiblement il n'y pas que lui. 

Il est clair aussi que Jésus avant de Partir a non seulement dit que rien ne va etre changer chez Dieu, à la pratique de la
loi des 10 commandements, en suivant l'exemple de Jésus, comme condition pour chaque individu pour etre sauve de
l'enfer le jour dernier, et Jésus a en plus menace celui qui va tenter de mettre quelque chose à la place de cette loi inscrite
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chez Dieu et immuable, en emmenant d'autres paroles différente de cette loi, et en les attribuant mensongèrement à Dieu,
comme Paul l'a fait, tombant ainsi dans un piège tendu par les démons, comme montré ci-dessus, et comme toute cette
mise en scène orchestrée par les démons tente à son tour de le faire, pour faire tomber Pierre dans leur piège, qui  n'a
pas d'autre objectif que d'abolir cette loi au sujet de laquelle, que Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir et non abolir, et
qu'elle ne changerait pas d'un iota chez Dieu comme condition pour etre sauvé jusqu'à ce que les jugements soient rendu
le jour dernier.

Et selon Théophile, il n'y a pas que Pierre qui est tombe dans ce Piège, car selon lui, Jacque aussi a suivi Pierre dans ce
Piège au sujet de la circoncision ; Mais la reponse qui a eté faite au cas cité concernant Pierre, est aussi valable pour le
cas de Jacques que voici, car Ni Pierre, ni Jacques, n'ont l'autorité pour changer une loi qui provient de Dieu, qui oblige
les gens convertis à se circoncire, pour avoir l'alliance avec Dieu, tous les envoyés de Dieu l'ont pratiqué, 

 II.3.2)   BARNABAS, ET D AUTRES  ON FINIT PAR ROMPRE AVEC PAUL 
En effet, selon Acte 15.36 Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter
les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Il y
a eu à nouveau une vive discussion entre eux, qui a entraîné leur séparation définitive, car plus jamais après cela, Paul ne
sera avec Barnabas ni avec les 11 autres apôtres de Jésus et inversement. 

La raison de cette séparation définitive selon Acte est la suivante :
Selon Acte 15.37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc (un autre apôtre de Jésus) ; 15.38
mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et
qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. 15.39 Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils
se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre.

 Mais, cette parole de Paul est contredite par ses propres paroles selon Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, où
Paul dit exactement le contraire en disant qu'il souhaite avoir Marc avec lui, Marc, qui est un des 12 apôtres de Jésus,
comme le montre 2 Timothée au chapitre 4. verset 11 où Paul dit Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-
le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul dit aussi dans Colossiens 4.10 Aristarque, mon compagnon
de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il
va chez vous, accueillez-le). 

Compte tenue de cette contradiction dans les paroles de Paul, il est normal de se poser la question, si la raison pour
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laquelle Paul a dit dans Acte 15 :37-38, qu'il ne souhaite plus que Marc, qui est aussi un apôtre de Jésus, ne viennent plus
avec eux, ne soit pas aussi une divergence profonde au sujet de la doctrine à prêcher, après qu'il est lui même travailler
avec Marc, qui lui aurait ainsi manifester sa désapprobation de ce qu'il prêche, comme l'ont fait les autres apôtres de
Jésus, à travers la délégation que Jacques, l'un des plus influents d'entre eux selon Paul, lui a envoyé à Antioche, comme
montré ci-dessus.

Donc,  Paul lui-même, ayant reconnu, l'autorité des apôtres de Jésus sur sa personne et sur ses paroles en allant leur faire
valider ce qu'il prêchait aux gens, comme l'ont montré les paroles de Paul lui-même, et Paul ayant ensuite, adressé cette
insulte, «hypocrite» (Galathes 2.11), aux comportements de Barnabas, appelé aussi Judé, l'homme de confiance des apotres
de Jésus, ainsi qu'à la délégation que lui a été envoyée par l'apôtre Jacques à partir de Jérusalem, où tous les apôtres de
Jésus sont basés, tout cela ajouté aux contradictions constatées ci-dessus, dans les paroles de Paul au sujet de l'apôtre de
Jésus, Marc, où au début il veut travailler avec Marc, puis après il ne veut plus,  tout cela, ajouté à la séparation de Paul
avec Barnabas à cause de Marc, ne peut que montrer le début d'une rupture définitive  confirmé par la suite des versets ci-
dessous, entre Paul et Barnabas, puis  entre Paul et tous les autres apôtres de Jésus, d'autant plus qu'après cela, ils ne se
fréquenteront plus jamais ; 

Et la seule raison valable qui peut expliquer cette rupture définitive, ne peut donc être que des disputes répétées liées aux
divergences profondes au sujet de la doctrine à enseigner entre Paul et les apôtres de Jésus, dont Barnabas en premier qui
travaillait non loin de Paul à Antioche, puis Marc, puis tous les autres apôtres de Jésus, qui n'avaient accepté Paul, qu'à
cause de Barnabas, qui avait témoigné l'avoir vu prêcher au gens que Jésus était bien le christ, sans avoir validé le contenu
de ses enseignements, comme l'ont montré les versets cités ci-dessus, et ces divergences étaient suffisamment profondes,
comme les chapitres suivant le montrent, pour entraîner une rupture définitive entre eux, car en effet après cela,  ils ne se
fréquenteront plus jamais.

Après cela, Paul continuent sa route avec un simple croyant, nommé Silas comme le montre Acte 15.40 Paul fit choix de
Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. 
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 II.3.3) LES EGLISES DE LA GALATHIES AINSI QUE LES AUTRES EGLISES A COTE     , NE PRATIQUAIENT PAS
LA DOCTRINE DE PAUL AU GRAND DESAROI DE PAUL

Galates 1.18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai
quinze jours chez lui. 1.19 Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 

Paul dit encore dans Galates1.21 J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 1.22 Or, j'étais
inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en Christ; 1.23 seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui
autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. 1.24 Et elles glorifiaient
Dieu à mon sujet. Le fait qu'on les appelle églises montrent le fait qu'ils sont des disciples de Jésus, car si ce
n'était pas le cas, au lieu de dire des églises, Paul aurait dit des synaguogues.

Paul dit aux eglise de la Galathie, 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 des églises de la galathies ; Et Plus loin, encore après un long
argumentaire de Paul, 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 églises de la galathies,  est la
croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité remplacer celle de la pratique de la loi pour etre sauvé, et les
églises de la Galathies n'etaient pas d'accord avec Paul à ce sujet. 

Et à la fin, Paul, dans sa désobéissance à Jésus, aux églises de la galathies: Galathes 6.17 Que personne désormais ne
me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.  

 II.3.4) En plus des apôtres de Jésus, ses disciples aussi avaient tous rejetés les injustices contenues dans les
paroles de Paul, qui ont été intégrées au 4ème siècle dans le christianisme au concile de Nicée, et qui sont
encore en vigueur à ce jour, comme Paul le dit lui-même, 

 Paul dit dans Galathes 2.3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire
circoncire. 2.4 Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour
épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.  Cela montre que les disciples de
Jésus aussi ont essayé de convaincre Paul de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus au sujet de la circoncision,
comme le chapitre suivant le montre, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans Galathes 2.5 Nous ne leur
cédâmes pas  un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue
parmi vous. Paul, s'oppose ainsi à la circoncision, alors que jésus ainsi que les apôtres de Jésus l'ont ordonné et l'ont
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pratiqué, comme cela a été montré ci-dessus, et cela constitue même un des actes d'alliance avec Dieu comme Jésus l'a
enseigné en enseignant la loi selon Mathieu 5. 17 à 19 et selon Luc 16.17, cité ci-dessus.

Comme autre  exemple,  dans  le  verset  suivant,  des  disciples  de  Jésus,  commencent  à  travailler  avec  Paul
pensant qu'il est apôtre de Jésus,  puis l'abandonnent pour suivre les enseignements des apôtres de Jésus  comme le
laissent entendre les paroles de Paul lui-même dans le chapitre 2 Timothée : « 4.9 Viens au plus tôt vers moi; 4.10 car
Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique.

En effet,  ce qui  montre que  Démas est  un   disciples de Jésus prêchant la  même chose que les apôtres de Jésus,  à
Jérusalem, est le fait que Paul dit que c'est par amour pour le siècle présent, car cette parole est similaire à celle qu'il a dit
pour défendre le fait de ne pas être circoncis, face aux église de la Galathie, :  Galathes 6.12 Tous ceux qui veulent se
rendre  agréables  selon  la  chair  vous  contraignent  à  vous  faire  circoncire,  uniquement  afin  de  n'être  pas
persécutés pour la croix de Christ. 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi;

 Et Démas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelles et hormogènes également ont fait de même comme Paul le
dit dans  Thimothée2 1.15 "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et
Hermogène. " 

 II.3.5)   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     ;   les vraies prophéties sont celle de Jésus que
personne ne peut prévoir mais qui se réalisent

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

 Page : 51 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

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
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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 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. 
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 II.4)   D  ÉMENTIE DE LA CRUCIFIXION DE JÉSUS PAR TOUTES LES PAROLES DE BIBLE QUI NE COMPORTENT
AUCUNE CONTRADICTION NI INJUSTICE ET QUI SONT CELLES DE JÉSUS DANS LA BIBLE

 II.4.1) 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 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

 Page : 54 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

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 ».  

***C'est la Bible même que dit que Jésus n'a jamais été crucifié, par des paroles de la Bible qui ne souffre d'aucune injustice
comme par exemple dans Hebreux 5.5 Et Christ ne s'est pas non plus attribué la  gloire de devenir souverain
sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! 5.6 Comme il dit encore
ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. 5.7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver
de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. DONC IL EST CLAIREMENT ECRIT DANS LA BIBLE QUE
JESUS N A JAMAIS ETE CRUCIFIE CAR IL A PRIE DIEU POUR QUE DIEU LE SAUVE DE CELA ET DIEU L A
EXAUCE COMME CELA EST ECRIT ET TOUTE LES PREUVES CI-DESSOUS PROVENANT DES VERSETS DE LA
BIBLE QUI NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION NE FONT QUE CONFIRMER CELA. (M Boire).****

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,

 Page : 55 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

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, 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. 

 Page : 56 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

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.
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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 Jésus dont les paroles sont celle de la Bible qui ne comportent aucune
injustice  ni  contradiction,  a  rejete  la  doctrine  de  Paul  lui-même  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 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 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
».xxxaaaxxx

 II.4.2) 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 : 
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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
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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. 

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. 

 II.4.3)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
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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 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
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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 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 ».xxxaaaxxx

 II.4.4) 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
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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 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
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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
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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 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
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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

 II.4.5)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 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
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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
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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».  

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
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Jésus afin qu'ils soient sauvé, car cela est la mission que Jésus, a confié aux apôtres avant de partir de la terre. 

 II.4.6) 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
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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 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
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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
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vie sur terre.

 II.4.7)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
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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 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
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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 ; 
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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
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 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
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 
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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

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
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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 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. »
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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.

 II.5)Conclusion au sujet de la crucifixion, 
Et comme vous avez pu le constater ci-dessus, et comme vous pouvez le constater dans la suite,  tous les versets qui
annoncent que Jésus a été ou sera crucifié comportent des contradictions ou des falsifications qui montrent que cette
croyance  en la  crucifixion  de  Jésus  n'est  fondé  que  sur  des  falsifications,  donc  des  mensonges,  qui  montrent  que  la
crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu ; En effet, comme les preuves l'ont montré ci-dessus par des versets qui ne souffrent
d'aucune contradiction, Dieu a sauvé Jésus, à la suite de ses trois prières, en l'élevant au ciel, et les apôtres de Jésus savent
bien cela, car ils étaient avec Jésus, et l'apparence de Jésus a été mise sur Judas, qui 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
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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.
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 II.6)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 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
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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.
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Et à ceux qui continuent à croient encore, en la crucifixion de Jésus après toutes ces preuves indéniables, et qui soutiennent
les paroles de Paul, contre celles de Jésus, voici des preuves supplémentaires pour les mettre en garde concernant ce qui
les attend : Dieu dit dans son livre, rappelant les paroles de Jésus qui proviennent aussi de Lui, au chapitre 4 verset 159.
Il  n'y  aura  personne,  parmi  les  gens du Livre,  qui  n'aura  pas foi  en lui  avant sa  mort  .  Et  au  Jour de la
Résurrection, il sera témoin contre eux. Cela confirme la prophétie de Jésus cité ci-dessous, : selon Mathieu : 7:21-
22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ,
en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne
vous ai jamais connu...”. Qui d'autres appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, qui
ont ainsi suivi Paul en cela, alors que cette paroles est une des plus grandes injustices contre Dieu, car toutes les créatures,
y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus fait partie, sont entre les mains de Dieu, comme de la poussière assemblé par la
puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans laquelle Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, et dire
d'un assemblage de poussière qu'il  est « Seigneur » est une grave injustice, d'autant plus que les paroles de Jésus ne
souffrant d'aucune injustice ni de contradiction, enseignent que Jésus a dit selon Selon Marc 12.29 «      Écoute, Israël, le
Seigneur,   notre Dieu, est l'unique Seigneur;   »  et selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”.
Cela met Jésus sur le même pied d'égalité que Dieu, qui seul doit être appelé « Seigneur », comme Jésus l'a
enseigné, à travers des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, et cela transgresse le plus
grand commandement que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 20, dans la loi selon exode 20.1 et qui dit  «tu
n'auras pas d'autres dieux devant ma face » et ni Jésus, ni aucun de ses apôtres ne vont enseigné cela comme ce verset de
la Bible le confirme. Ni Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront se rendre coupable de cette grave injustice vis à vis de Dieu, qui
mène forcement leur auteur vers l'enfer s'ils ne se repentent pas de cela comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5 : 20. Jésus
a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point
dans le royaume des cieux »..

 Cela montre que cette prophétie selon Mathieu : 7.21-22,  ...Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne
vous ai jamais connu...” ,  désigne bien le christianisme d'aujourd'hui, depuis le 4 ème siècle au concile de
Nicée, et toutes les autres prophéties vont dans le même sens, y compris celle selon 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 ».xxxaaaxxx

. Elles sont donc très nombreuses les prophétiques qui annoncent que Jésus n'a pas été crucifié et que croire cela, mène
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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 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.
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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
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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.

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.
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__________________________________________

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

Comme Jésus l'a dit selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”.  Qui d'autre
appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes
qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous pouvez le constater en lisant ce livre ».

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

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

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

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

D'AUJOURD'HUI, LE DIT DANS GALATHES 2.1, 2.11, 4.16, 4.21, 6.17...

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

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

PPARTIEARTIE 2/4   2/4  ::  Les enseignements  authentiques  de  Jésus,  ils  se  reconnaissent  dans  la  Bible,  par  le  fait  qu'ils  neLes  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/lH8Uhttp://pdf.lu/lH8U

Les autres parties de cette partie du livre, traitent des sujets qui suiventLes autres parties de cette partie du livre, traitent des sujets qui suivent          : : 
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christianisme ou le judaïsme d'aujourd'hui, comme cela est montré dans ce livre, ne peuvent donc en aucune manière provenir d'eux, et ont été en plus, rejetées et
combattues par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même le dit dans ses écrits, et comme vous pouvez le constater en lisant ce livre jusqu'au bout  ; et
ces injustices dont les coûts indus sont insupportables pour tous à cause de leurs multiplications, aboutissent aux crises actuelles, cela à cause des faux plaisirs avec
les créatures que les gens suivent en masse, et qui les poussent à se faire du mal les uns aux autres (adultère, vols, etc..), délaissant ainsi les vrais plaisirs avec le
Créateur, qui sont infiniment supérieurs et qui éliminent toutes les injustices des comportements de chaque  individu formé à cela, le rectifiant ainsi comme les
envoyés de Dieu (p), et leurs disciples, et faisant ainsi disparaître toutes les injustices, les pauvretés, et les crises, comme cela est montré dans le préambule au point
n°3, puis tout le long de ce livre. …Cela montre à quel point l'islam est très injustement calomnié de nos jours alors que ...l'islam n'est ni les calomnies que racontent
certains médias ou certains milieux réfractaires à la vérité car elle est contre leurs intérêts bassement matérialistes, ni le comportement des soi-disant musulmans
que l'on voit actuellement et qui font des injustices que le Coran est le premier à interdire.

1 - l'islam est au contraire, soumission à Dieu, qui n'ordonne que la justice et le bonheur pour tous en montrant le chemin pour y parvenir, comme le
montre les solutions aux crises actuelles au point n°3
 L'islam est la soumission totale à Dieu, qui n'ordonne par ses versets (que tout le monde peut vérifier, pour cela, voir le lien donner à la fin de ce préambule), que les
respects de droit de tous, et la justice pour tous, en éliminant toutes les formes d'injustices, à tous les niveaux et dans tous les domaines, de manière à comblé tout le
monde de bienfaits sans exception, et cela est montré versets à l'appui, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et qui sont en
tout point de vue conformes au Coran, mais basé sur 10 commandements que le Coran rappelle verset par verset, et complète en plus de 700 commandements,
montrant ce que sont les injustices de manière exhaustives en les interdisant, et montrant aux états, organisations en plus des individus comment effectuer leurs
missions en se développant rapidement en évitant de commettre toute injustice en respectant les droits de tous, dont dans la partie ¾ de ce livre, 14 séries de droits
sont montrés en exemple, verset de Coran à l'appui, que seul le Coran donne à l'humanité, car toutes les lois les bafouent, mettant ainsi en évidence, contrairement à
toutes les calomnies sur ce sujet, que la loi coranique, est la seule à respecter non seulement tous les droits de l'homme, mais aussi ceux de toutes les créatures en y
ajoutant les droits de Dieu comme Jésus l'avais dit selon Jean, 16.8 Et quand il (le consolateur), sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le
péché, la justice, et le jugement, et comme le Coran le dit aussi  sourate 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands
péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve,
et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”. Sourate  6 verset 38 « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.  Chapitre 4 verset 135. ô les
croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et
mères ou proches parents, rappelant ce que Jésus l'avais dit selon Mathieu 5.20.

Ainsi on retrouve dans la Bible, versets à l'appui, tous les enseignements de l'islam, qui donnent la force à la personne pour ne plus faire de mal et ne faire que du
bien si elle est formée à cela, en vivant le plaisir infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu qui rend insignifiant tous les plaisirs avec les créatures, comme
l'infini est supérieur à 1, comme le montre les exemples aux point n° 3, et parmi ces enseignements, ont retrouve ainsi dans la Bible, les cinq piliers de l'islam, les 6
fondements de la foi enseignées par le Coran, ainsi que l'excellence dans les comportements, enseignées par le prophète (paix sur lui), à travers cinq enseignements
fondamentaux (l'importance d'avoir le coeur sain, d'appeller vers l'islam, d'aider son prochain, de ne pas s'allier avec les injustes, et d'enseigner l'islam), de même
que les interdictions ordonnées par Jésus et tous les envoyés de Dieu, ainsi que les modes de vie qu'ils ont ordonné (circoncision, port du voile, polygamie, etc..), qui
sont en tout point de vue les même que les ordres du Coran, que le Coran complète en enseignant toute chose comme cela est montré dans les point n°2 et 3 ci-
dessous. (La suite de ce texte est au préambule de la partie ¼).

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

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

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

Ancien Testament
(Livres 1-39)

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

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

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

• Les Prophètes 
23. Esaïe 

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 
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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 

63. 2 Jean 
64. 3 Jean 
65. Jude 

• Ecrit Apocalyptique
66. Apocalypse

 Page : 96 / 534 

http://www.info-bible.org/lsg/66.Apocalypse.html
http://www.info-bible.org/lsg/65.Jude.html
http://www.info-bible.org/lsg/64.3Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/63.2Jean.html
http://www.info-bible.org/lsg/39.Malachie.html
http://www.info-bible.org/lsg/38.Zacharie.html
http://www.info-bible.org/lsg/37.Aggee.html
http://www.info-bible.org/lsg/36.Sophonie.html
http://www.info-bible.org/lsg/35.Habacuc.html
http://www.info-bible.org/lsg/34.Nahum.html
http://www.info-bible.org/lsg/33.Michee.html
http://www.info-bible.org/lsg/32.Jonas.html
http://www.info-bible.org/lsg/31.Abdias.html
http://www.info-bible.org/lsg/30.Amos.html
http://www.info-bible.org/lsg/29.Joel.html
http://www.info-bible.org/lsg/28.Osee.html
http://www.info-bible.org/lsg/27.Daniel.html
http://www.info-bible.org/lsg/26.Ezechiel.html
http://www.info-bible.org/lsg/25.Lamentations.html
http://www.info-bible.org/lsg/24.Jeremie.html


LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

PARTIE 2/4 : Les enseignements authentiques de Jésus, ils se reconnaissent dans la Bible, par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice, ni contradiction, et sont
parfaitement concordant avec les versets de Coran, verset par verset ; et tous ce qui est en dehors de cela, comporte des injustices et des contradictions qui montrent
qu'ils ne peuvent provenir de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu
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 II.7) VOICI LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS ET CEUX DE TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU

Introduction 

Les enseignements authentiques de Jésus, qui sont ceux dans la Bible, qui ne comportent aucune injustice ni contradiction (tout le reste en dehors de cela est
remplit de contradiction et d'injustices, donc ne provient pas de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu). Un riche demanda à Jésus ce qu'il faut qu'il fasse
pour  etre  sauvé,  et  Jésus  lui  a  répondu tu pratique les  commandement !  Lesquels  il  demanda à  Jésus,  qui  lui  répond en citant  les  10
commandement ; Il dit à Jésus, Je fait cela déjà, et Jésus lui dis ! Vends ensuite tes biens et suit moi (pour précher la paroles de Dieu au
monde) ;  le  riche  s'attrista...  Donc  par  les  10  commandements,  Jésus  apprenait  aux  gens  à  respecter  les  droits  de  Dieu  (4  premiers
commandements des 10 commandements, et à respecter les droits de toutes les créatures, (les 6 commandements suivant des 10 commandements), en
invitant les gens à se répentir de leur péché, et à suivre son exemple dans la pratique de la justice. 

Jésus ainsi passer sa vie à œuvrer pour rectifier le comportement des gens afin qu'il arrete l'injustice et reviennent à Dieu en pratiquant la justice sans léser
personne par la pratique des 10 commandements en suivant sont exemple comme il l'a dit selon Jean 12.14. Celui qui me suit fait ce que je fais et fera des
choses plus grande encore (comment faire des choses plus grandes que celle de Jésus, si ce n'est en pratiquant un livre qui vient détaillée de manière
complète les enseignements que Jésus lui meme a enseigné en se basant sur les 10 commandements, et ce livre regroupe l'ensemble des enseignement que le
consolateur que Jésus a ordonné de suivre a enseigné et ce livre est préservé par Dieu comme Il l'a promis et est éternellement avec nous, comme Jésus l'a dit
quand il  parlait  du consolateur,  et  que je  resume par cette phrase 'il  faut que je parte, si je parts je prierai  Dieu qu'il  vous envoie un autre
consolateur qui restera eternellement avec vous ». 

Pour arriver à cela, Jésus a basé sa religion authentique sur 5 piliers qui sont les suivant et qui aident les gens à se rectifier et qui sont : :

1 –  le respect de l'unicite absolue de Dieu, et l'engagement à ne servir que Dieu seul et a n'obéir qu'à Dieu, et à inviter tous les fils d'Israel à cela en invitant
ces derniers à la transmettre à toutes l'humanité comme lui l'a transmis, et l'objectif visé était d'inviter tous les etres humains à faire comme lui, à enlever
toutes injustice de leurs comportement si ils veulent etre sauvé de l'enfer, en respectant les droits de Dieu et ceux de toutes les créatures, en suivant en cela
l'exemple de Jésus, en ne prenant que Dieu seul comme Seigneur, et en ne lui donnant pas d'égaux, en aimant Dieu de tout leur cœur, leur force, leur ame,
leur esprit et en aimant leur prochain comme eux-meme comme cela est dit dans les 4 évangiles comme montré dans la première partie du livre,
notamment selon Marc 12. verset 28-34, selon luc, selon Mathieu et selon Jean 17,3 où il dit que la condition pour etre sauve est de croire en
lui comme étant l'envoyé de Dieu (jean 17-3 « le royaume des cieux est croire en Dieu comme étant l'unique et de croire en Jésus comme étant
son envoyé »). et tous ces enseignements peuvent se résumer par « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face », qui est le plus grand des
enseignements sans lequel il ne peut y avoir de salut pour la personne comme le rappelle le livre qui regroupe tous les enseignements du
consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui pour etre sauve, en disant selon Jean 14.26  « quand le consolateur viendra, il  vous
rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toute choses, et ce livre qui est préservé et est éternellement avec nous comme le montre
ses concordances parfaites sans jamais se tromper une seule fois depuis sa révélation au 7ième siècle jusqu'à nos jours, entres ses versets et
les decouvertes scientifiques dans tous les domaines y compris scientifiques, comme de nombreux exemples le montre dans la partie ¾ de ce
livre, et ce livre dit à ce sujet Chapitre 17 verset 22. N'assigne point à Dieu* d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Puis
Jésus a enseigné un mode de mode vie qui permet de préserver la pratique des 10 commandements, et chaque interdit et chaque ordre de ce mode vie a eté
rappeller par le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui pour etre sauvé dont les preuves détaillés sont
montré à travers la totalité des prophéties de Jésus à ce sujet dans la partie ¾ de ce livre prophétie après prophéties avec les preuves de sa realisation à
travers les enseignements du consolateur qui sont regroupés dans ce livre qui regroupe tous ces enseignements qui est éternellement avec nous comme Jésus
l'avait dit..

 Page : 98 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

2 – l'observation des prières quotidiennes et Jésus a prié aux 5 heures de prières quotidienne ordonnée par le livre qui regroupe les enseignements du
consolateur que Jésus a ordonne de suivre après lui et Jésus a fait de prière nocturne la nuit comme ce livre qui regroupe les enseignement du consolateur le
rappelle aussi et ce livre  qui est préservé et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit « quand le consolateur viendra, il vous rappellera
ce que je vous ai dit et vous enseignera toute chose » et  voici ce que dit ce livre à ce sujet  Dieu dit dans le Coran, au  chapitre 17 verset 78.
Accomplis la prière*(salat) au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et [fais] aussi la Lecture à l'aube (1ère prière), car la Lecture à
l'aube a des témoins . 79. Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des prières* surérogatoires : afin que ton Seigneur te ressuscite
en une position de gloire. 

 1 - Dieu dit dans le Coran     : chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) au déclin du soleil.. En effet, Jésus priait aussi au déclin du soleil
comme le montre ce verset où Jésus a priait le soir, qui est bien dans la phase déclinante du soleil, mais avant la nuit, et selon Mathieu 14.23 quand il l'eut
renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.

2 – Dieu dit ensuite dans le Coran,   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) ... jusqu'à l'obscurité de la nuit    : En effet, Jésus a fait la prière,
juste après le coucher du soleil, ou la prière du crépuscule ou la prière du début de la nuit, comme le montrent ces versets selon Mathieu 26.34 Jésus lui
dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même (Jésus et ses apôtres sont donc déjà dans le début de la nuit), avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois. 26.35 Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose.26.36 Là-
dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.

3 - Dieu dit dans le Coran   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière* … jusqu'à l'obscurité de la nuit     :   En effet, Jésus a fait la prière dans l'obscurité
de la nuit (qui se fait à partir d'une heure après le coucher du soleil) à la même heure que les pratiquants du Coran selon l'exemple enseigné par le
consolateur : En effet, selon Mathieu 26.40 Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une
heure avec moi! 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 26.42 Il
s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Dieu*, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 

4 - Dieu dit dans le Coran   chapitre 17 verset 79. Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des prières* surérogatoires : afin que ton
Seigneur te ressuscite en une position de gloire     : En effet, Jésus a fait les Prières surérogatoires facultatives dans la nuit, aux mêmes heures que les
gens qui pratiquent le Coran selon les enseignements du consolateur, font leurs prières surérogatoires de la nuit, afin d'avoir une position très enviable le
jour dernier comme le montrent ces versets selon  Mathieu 26.43 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 26.44
Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles* .

5 -    Dieu dit dans le Coran, au chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*...     et [fais] aussi la Lecture à l'aube (1ère prière), car la Lecture à
l'aube a des témoins   : En effet Jésus a fait la prière à l'aube quand il fait encore très sombre, à la même heure que les pratiquants du Coran selon les
enseignements du consolateur  comme le montrent ces versets :  En effet, selon Marc 1.35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très  sombre, il
se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.  Les apôtres de Jésus aussi ont prié à la même heure :  selon Actes 10.9 Le lendemain
comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier).

Les apôtres de Jésus aussi ont prié leur prière surérogatoire du matin aussi à la même heure que prient les pratiquant du Coran  selon les
enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui,  comme le  montrent  ces versets :  selon Actes 3.1Pierre et Jean montaient
ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième heure ; Acte 10.30 Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais
dans ma maison à la neuvième heure; et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, et dit: 10.31 Corneille, ta prière a
été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes.
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Comme le montre ces preuves versets à l'appui dans ce livre, selon Mathieu Jésus a dit « 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Jésus disait à ses apotres de se lever pour prier la nuit car l'esprit est faible meme si la
chair est bien disposé, et la prière allait fortifier leur esprit pour les aider à ne pas tomber dans la tentation car la prière est un plaisir en soi, et meme le plus
grand des plaisir pour celui qui efface de son ame les souvenirs des plaisirs avec les créatures qui l'empéchent d'accéder à ce plaisir absolue avec Dieu,
créateur de tous les plaisirs (comme un grain de sable de l'oeil empeche de voir une montagne devant soi, alors qu'il y a des milliards de grains de sable dans
la montagne) et les créatures ne sont que des poussières sorties du néant et transformée en ce qu'elle sont actuellement par la puissance de Dieu, et donc ne
sont que l'oeuvre permanente de Dieu, car les créatures ne peuvent rien par elle-meme comme une poussière ne peut rien par elle-meme. Et le rappel
permanent de Dieu et la prière aide les créatures à vivre ce plaisir absolue avec Dieu qui va les aider à ne pas tomber dans les tentations et à faire du mal à
leur prochain. 

3 – La dime qui est l'impots que le riche ou celui qui a thésauriser des richesses pendant un an, doit payer en prelevant une partie de cette somme pour le
donner aux pauvres afin que ce dernier puisse à son tour sortir de la pauvrete, manifestant ainsi son amour du prochain comme soi-meme par des actes
concrets et bénéfiques pour réellement sortir son prochains de la pauvreté et lui permettre afin de jouer pleinement son rôle d'allier de Dieu dans la lutte
pour sa rectification personnelle et aider les autres à ses rectifier. Et le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de
suivre et qui est préservé et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit « quand le consolateur viendra, il vous rappellera ce que je vous
ai dit et vous enseignera toute chose » et  voici ce que dit ce livre à ce sujet 

4 – le jeun le mois le Dieu à reveler ses livres adressés à l'humanité, car le jeun coupe les passage de Satan et fortifie l'ame afin qu'elle puisse acceder plus
facilement à ce plaisir absolue avec Dieu, et aide la personne à la maitrise de soi, et à se rectifier pour éviter les injustice. Selon Esai, le jeun qui plait à Dieu,
l'Eternel est celui-ci ….58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,  (cela ne peut se faire sans se priver de manger et boire au profit de
ceux qui sont pauvres jusqu'à ce qu'ils soient rassasié, comme le font ceux qui suivent le consolateur ), Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se
lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux
arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et le
livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre et qui est préservé et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit
« quand le consolateur viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toute chose  » et  voici ce que dit ce livre à ce sujet chapitre2
verset 183. Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne* comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, 184. pendant
un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux
qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre
gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez ! E

5 – le pélérinage une fois par an, à la maison construite par Abraham et son fils pour Dieu dans la vallé de Bacca, près de la montagne de Paran, comme le
montre les versets dans la Bible qui parlent de cela et qui sont montrés ci-dessous comme par exemple Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui habitent ta
maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5 (84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins
tous tracés. 84.6 (84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de
bénédictions. Et le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre et qui est préservé et est éternellement avec nous
comme Jésus l'a dit « quand le consolateur viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toute chose » et  voici ce que dit
ce livre à ce sujet  chapitre 3 verset 95. Dis : “C'est Dieu* qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu* et
droit. Et il n'était point des associateurs”. 96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens,  c'est bien celle de Bacca  bénie et une bonne
direction pour l'univers. 97.  Là sont des signes évidents, parmi  lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout; et quiconque y entre est en
sécurité. 

Et comme vous l'avez constaté à travers les quelques exemples cité ci-dessus en introduction, tous les autres enseignements de Jésus qui sont
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exclusivement les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, sont en tout point de vue, et versets de la Bible à l'appui,
conformes au verset du Livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui pour etre sauve, car ce dernier selon
Jésus va rappeler ce qu'il a dit et enseigne toute chose selon Jean 14.26. Et ce livre a fait comme condition pour que l'etre humain soit sauvé, le fait qu'il
respecte les droit de Dieu ainsi que ceux de tous ses créatures, puis ensuite qu'ils s'encourage à cette verité en appelant tous les etres humains à cela et en
étant patient sur ce chemin, comme le montre la chapitre 103 qui resume ce livre, (chapitre 103 verset 1 tous les etres humains sont en perdition,
sauf, ceux qui ont la vrai foi (qui respectent les droits de Dieu et ne lui associent rien et ne lui donnent pas d'égaux), puis font des bonnes
actions (en respectant les droits de toutes les créatures et en ne leur faisant que du bien), et qui s'encouragent à la vérité, (pour que cela
s'instaure dans le monde à tous les niveaux et dans tous les domaines) et s'encouragent à la patience ; Ces quatre enseignement résumé ainsi par
ce livre qui regroupe les enseignements du consolateur, tous les envoyés de Dieu l'ont pratiqué ainsi que Jésus comme vous le savez les 10 commandements
n'ordonnent rien d'autres que le respect des droits de Dieu et ceux des créatures, et ces 10 commandements sont rappellés verset par verset par le Coran
puis complétés et parachevé ; 

Cela est une preuve parmi de très nombreuses autres que vous trouverez dans ce livre, que tous les envoyés de Dieu ainsi que Jésus ont pratique ce résumé
de ce livre, et que les enseignements authentiques de Jésus, qui sont ceux dans la Bible, qui ne comportent aucune injustice ni contradiction (tout le reste en
dehors de cela est remplit de contradiction et d'injustices, donc ne provient pas de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu), sont, versets de la Bible à l'appui, en
tout point de vue, et conformes à ce livre, verset de la Bible accompagné des versets de livre correspondant à l'appui, comme la lecture de ce livre le montre
clairement, que ce livre de Dieu est ainsi injustement et gravement calomnié, alors qu'il est en réalité, le livre complet qui montre de manière exhaustive les
droits de Dieu et ceux des créatures comme vous le constater à travers des preuves indéniables en continuant la lecture de ce livre et cela montre à quel
point les partisans du démons utilisent l'ignorance des gens innocents de ce livre de Dieu, pour le calmonié et faire fuir les gens de la vérité qui les sauve de
l'enfer et permet les résolution de toutes les crises dans ce monde qui sont les conséquences des injustices et ce livre est justement le seul livre qui montre
montre ces injustices de manière exhaustive et les interdits à tous, le seul enseignement de Dieu, la seule religion de Jésus et de tous les envoyés de Dieu,
dans la Bible, par ce qu'il est le seul dans la Bible qui ne comporte aucune injustice ni contradiction, et qui est bienfaisant pour toute l'humanité, sans
exception en comblant tous de bienfaits ;  mais dans la Bible, la base des enseignements des envoyés de Dieu Moïse et Jésus, sont les 10 commandements que
ce livre de Dieu qui regroupe tous les enseignement du consolateur a rappelé verset par verset comme ce livre le montre, puis a complèté dans tous les
domaines en enseignant toute chose comme Jésus l'avait prédit selon Jean 14.26 "quand le consolateur, viendra, il vous rappellera ce que je vous ai
dit, puis enseignera toutes choses »  comme la suite de ce livre, la partie ¾, le montre enseignement après enseignement, verset par verset ; 

Ce livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur et dont les concordances parfaites avec les enseignements du Jésus dans la Bible qui sont les
seuls qui sauve de l'enfer et qui sont exclusivement les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, est aussi le seul livre de Dieu
dont la concordance parfaite de ses versets avec les découvertes tout domaine confondu a été toujours constaté, sans jamais constaté la moindre erreur
pendant plus de 14 siècles, depuis sa révelation au 7ièm siècle, ce qui est un miracle en soit, comme vous pouvez le constater à travers de tres nombreux
exemple dans le site www.miraclesducoran.com , et ce livre de Dieu vous l'avez compris n'est rien d'autres que le Coran dont la pratique selon l'exemple
prophétique, constitue l'islam prophétique qui est le seul et vrai islam, car toutes les injustices sont contraires à l'islam prophétique et constituent des
désobéissances à l'islam prophétique qui n'ordonne que la justice dans toutes les situations. Et pourtant ce sont ces injustices que beaucoup de médias
occidentaux, ou non-musulmans appellent l'islam, ce qui est de la pure calomnie qui détourne les populations de la seule solution à leur problème, et du seul
chemin par lequel il peuvent être sauvé de l'enfer le jour dernier, et prenant souvent l'islam et le prophète  (s) Mohammad (p) comme sujet de moquerie, de
caricature et d'insulte, montrant ainsi que ce qu'ils font ainsi constitue le plus grand crime contre l'humanité, car ils obstruent aux populations, le chemin du
bonheur, et de la disparition de toutes les pauvretés et injustices dans ce monde et celui du paradis après la mort, s'envoyant eux-même en premier en enfer
et dans les graves malheurs dans ce monde, s'il n'arrêtent pas d'agir ainsi en disant la vérité aux populations, comme par exemple en montrant le contenu de
ce livre aux populations, car ce livre montre l'essentiel de la vérité à ce sujet (sous forme texte, audio, vidéo, film, reportage, feuilleton ou autres).
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Durant tout le long de cette partie du livre, les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible, par le fait qu'ils ne comportent
aucune contradiction ni injustice, sont montrés en premier, sujet par sujet, dans l'ordre présenté ci-dessus, accompagnés des versets de Coran correspondant
montrant que Jésus, ainsi que tous les envoyés de Dieu, n'ont pratiqué que le Coran, parole de Dieu, qui est le livre enseigné par le consolateur, que Jésus a
ordonné de suivre après lui, le Coran, parole complète de Dieu, qui a précédé la création des cieux et de la terre et ce qu'il contiennent, car Dieu a tout
prédestiné avant de commencé à créer, comme toutes les concordances parfaites le montrent ci-dessus et ci-dessous, et dans toutes les autres parties du livre
qui suivent cette partie, et tout cela ne peut constituer de simples coïncidences. Nous vous proposons lire ces preuves indéniables, en commencant par les
pratiques de Jésus, qui sont en tout point de vue, la même chose que l'islam prophétique comme vous pouvez le constater.

 II.7.1)Les pratiques de Jésus dans la bible, sont celles de la Justice sans contradiction, comme le Coran

Les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ou injustice, et qui sont les seuls à avoir été enseigné par Jésus dans la Bible (tout ce qui est
en dehors de ces versets ne provient pas de Jésus, mais des hommes qui ont menti sur lui, car Jésus n'enseigne jamais l'injustice, ni la contradiction) montrent
les pratiques de Jésus, consistent à éviter toujours les injustices et à pratiquer toujours la justice, la miséricorde et la vérité et l'amour du prochain comme
soi-même, en appelant les gens vers cela ; et la force qui lui permet de faire cela continuellement sans dévier de la voie de la droiture est tirée des 5 piliers
suivants montrés à travers les versets de la Bible, qui sont exactement les mêmes que les 5 piliers enseignés dans l'islam prophétique (qui est le vrai islam et
qui a interdit toutes les injustices de manière exhaustive), et qui ont donc tous été enseigné par Jésus comme la Bible le montre :

 Voici les cinq piliers de l'islam dans la Bible, et qui ont été enseigné par Jésus ainsi que tous les autres envoyés depuis Abraham:

 II.7.1.1)   Le premier pilier est l'attestation de foi en un Dieu unique, dénuée de toute injustice selon Jésus et selon le Coran

– l'attestation de foi en un Dieu unique, et sans associé que Jésus a pratiqué et enseigné comme le montrent les versets de la Bible qui ne
comportent aucune contradiction ni injustice, doit être dénuée de toute injustice et doit être accompagnée par l'engagement à n'adorer et à ne
servir que Dieu seul et en n'obéissant qu'à Dieu seul (et ses ordres couvrent tous les domaines et n'ont rien omis), en ne faisant que du Bien et
en arrêtant le mal, donc en ne pratiquant que la justice et en évitant l'injustice, puis en aimant son prochain comme soi-même et c'est tout cela
qui est résumé dans la parole de l'islam prophétique, « la illaha ila Allah (en arabe) » ou « il n'y a point d'autre dieux à adorer sauf Allah » ; c'est cela
que Jésus a enseigné par ses paroles qui ne comportent aucune injustice ni contradiction et qui disent selon Mathieu « ...Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras lui seul », qui est rappelé par le Coran au chapitre 1 verset 3-4 « Roi du jour dernier, c'est toi seul que nous adorons et c'est
toi seul dont nous implorons le secours », Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à
Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.”

– Pour pratiquer cela, jésus a pratiqué et enseigné les enseigné les enseignements suivant, qui constituent, tous réunis, le premier pilier de
l'islam comme vous pouvez le constater, verset par verset :

1 - le respect de  l'unicité absolue de Dieu, dans ses pratiques et ses croyances dénués de toutes injustices, donc sans donner d'associés à Dieu,
l'absolue unique, comme le dit la loi que Jésus a accompli et non aboli selon Mathieu 5.17 à 20, et qui est la loi de tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé ; 

2 - Pour cela, il est indispensable de se repentir à Dieu puis de pratiquer les 10 commandements de Dieu en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui
des juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, en restituant l'authenticité du message divin donné à Moïse, en aimant son prochain comme soi-même,
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puis en pratiquant la justice et c'est cela qui permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les malheurs dans ce monde, et cela ne comporte aucune injustice,
ni contradiction.

3 - Pour éviter le mal ou les injustices, il est indispensable pour chaque personne, de pratiquer les 10 commandements enseignés par Jésus, en suivant
son exemple,  qui allège celui des juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, en restituant l'authenticité du message divin donné à Moïse, et ces 10
commandements,  sont rappelés, verset par verset par le Coran, qui les complète en plus de 700 commandements, montrant ainsi ce que sont les injustices
dans tous les domaines, en les interdisant, puis en enseignant toute choses, conformément aux prophéties de Jésus concernant le consolateur, comme vous
pouvez le constater verset par verset dans la partie ¾ de ce livre. 

4 - Pour éviter le mal,  il est aussi indispensable, d'éviter les abominations que Jésus a interdit, afin de ne porter atteinte ni aux droits de Dieu, ni aux
droits de son prochain, et ces interdictions des abominations sont rappelées verset par verset par le Coran, qui a été enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, et qui regroupe tous les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin d'être sauvé le jour dernier et
d'éviter les malheurs dans ce mode comme vous pouvez le constater verset par verset dans la partie ¾ de ce livre.

5 - Pour éviter le mal, et suivre Jésus, il est aussi indispensable de pratiquer les enseignements complémentaires de Jésus, qui renforcent la pratique
des 10 commandements, par des préventions contenant les autres ordres de Jésus, et qui sont aussi rappelés verset par verset par le Coran qui regroupe tous
les enseignements du Consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui.

Et ce sont les transgressions de ces commandements de Jésus, rappelés par le Coran,  qui sont les causes des crises dans ce monde, et qui entraînent des
millions de morts d'innocents chaque année. En conclusion, de ces preuves exposées, il est donc indéniable que Jésus a pratiqué le premier pilier de l'islam.
Voici ces enseigné, exposés, les uns à la suite de autres, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustices,
donc ne peuvent que provenir de Jésus, et tout ce qui est différent ou contraire à cela, comportent des contradictions et de graves injustices qui suffisent à
montrer que ni Jésus, ni aucun envoyé de Dieu, ne peut enseigné cela.                                                                                                                      

 II.7.1.1.1) le respect de   l'unicité absolue de Dieu, dénués de toutes injustices, est la voie de Jésus et celle du Coran aussi
–
– En effet, selon la loi que Jésus a accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17 à 19, (et qui est la loi de tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé), cette loi
dit selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », et qui correspond dans le Coran au verset Chapitre 17 verset 22. N'assigne
point à Dieu* d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. 

Cela signifie, qu'il faut croire en l'unicité absolue de Dieu et prendre l'engagement à ne servir et à n'obéir qu'à Dieu, tout en rejetant toutes les
injustices dans cette croyance qui sont toutes des fausses croyances qu'il faut obligatoirement abandonner, car elles sont contraires à la
croyance et à la voie de Jésus et ces fausses croyances ont été combattues par les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui sur terre, en premier,
et ces fausses croyances proviennent toutes de Paul et remplissent les croyances ou la doctrine du christianisme d'aujourd'hui depuis le 4 ème
siècle au concile de  Nicée ;Jésus a dénoncé ces fausses croyances provenant des paroles de Paul, par des paroles qui ne comportent aucune injustice ni
contradiction  comme par exemple  ce que Jésus a enseigné  selon Marc, au chapitre 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur » ou selon la loi qu'il a accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17 à 19 et qui 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 (c'est-dire, un homme avec un grand « H »,
c'est à dire que Dieu n'est pas un être humain ou n'est pas de l'espèce humaine)... » ; Dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un
homme (n'est pas un être humain). » Et jésus a dit de lui-même, par des paroles qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction, selon Jean 5.30,
Jésus a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. selon Jean 8 : 38-40, Jésus a dit : « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai
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entendu de Dieu » ; Et toutes les paroles contraires ou différentes de ces paroles comportent des contradictions évidentes et des graves
injustices, qui suffisent à montrer que Jésus ne les a jamais enseigné, et au contraire Jésus a démenti chacune de ces paroles qui sont dans  chacun
des piliers du christianisme d'aujourd'hui point par point, comme montré en introduction de ce livre (ou dans la partie ¼ du livre), et qui sont les concepts de
« Jésus fils de Dieu », « enfants de Dieu », « Mère de Dieu », de trinité, de « Dieu le père », de « Seigneur Jésus », de « Sauveur Jésus », concepts qui ne font
que mettre Dieu sur le même pied d'égalité que ses créatures qui n'existaient pas, et que Dieu a sortit du néant et a fabriqué, et que Dieu fait vivre à tout
instant  de leur  vie,  puis  leur enlève la vie,  à  leur mort,  et  ces faux concepts enseigné par Paul  qui  se trouvent dans les  croyances du christianisme
d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4 ème siècle, ne font que transgresser le plus grand des commandements que Jésus a enseigné selon la loi qu'il a
accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17 à 19 et qui est selon selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, ce qui constituent la
plus grande des injustices et ne peut que mener ceux qui les commettent en enfer, sauf s'ils arrêtent et demandent pardon à Dieu en revenant dans la voie
authentique enseignée par Jésus, qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction. Cela a été montré dans l'introduction de ce livre, et est aussi montré
en détail dans la partie ¼ du livre.

Jésus  a  aussi  dénoncé  ces  fausses  croyances  provenant  des  paroles  de  Paul,  par  des  paroles  qui  ne  comportent  aucune  injustice  ni
contradiction et qui démentissent la croyance au « sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité », qui provient des paroles de Paul, qui ont
été combattues par les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui sur terre, en premier, à cause des graves injustices que cette croyance contient vis-à-vis de Dieu,
et vis-à-vis de Jésus lui-même, car cette croyance implique la fausse croyance, suivante, que les créatures de Dieu seraient supérieure à Dieu, concernant le
Pardon, car n'importe qui d'entre nous, pardonnerait si la personne qui nous a fait du mal prend conscience, et vient sincèrement nous demander pardon en
nous dédommageant, alors que cette croyance au « sacrifice du sang », dit que  Dieu, ne peut pardonner à ses créatures qu'il a pourtant crée faible, que si
obligatoirement on lui fait un sacrifice de sang humain en faisant tué un être humain comme Paul, qui est l'auteur de cette croyance le dit 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.» ; et pas n'importe quel être humain,
mais la personne la plus innocente et juste qui est Jésus, selon Paul, Dieu, soi-disant, faisant tuer un innocent pour soi-disant sauvé des coupables qui ont,
comme les paroles de Jésus le montrent ci-dessous, la possibilité de se sauver dans l'immédiat, en arrêtant de faire du mal et en demandant pardon à Dieu,
par un repentir sincère, ce qui est l'une des pires injustices attribuées à Dieu, l'infiniment Bon, juste, Miséricordieux et Pardonneur, Dieu qui est Amour infini,
comme Jésus l'a enseigné.
–
– Ainsi, cette croyance au «sacrifice du sang », rend l'être humain plus pardonneur que Dieu, ce qui est faux, car tout ce que l'être humain possède comme
qualité, est un don provenant de Dieu, car Dieu l'a fait de poussière, qui ne peut rien par lui-même si Dieu ne le fait pas pour lui, ou ne lui donne pas  ;  Si Dieu
est capable de donner à tous les êtres humains à la fois, la capacité de pardonner à leur prochain, qui vient sincèrement leurs demander pardon, cela signifie
que le Pardon de Dieu est infiniment supérieur à celui de toute les créatures réunis comme l'infini est supérieur à un comme Jésus, l'a dit selon Mathieu 6.14
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu* 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, n'a jamais posé de
problème pour le pécheur sincèrement repentant qui revient à lui, comme le montre les enseignements authentiques de Jésus suivant.
–
– En effet, toutes ces paroles de Paul, qui ordonne la croyance au « sacrifice du sang » pour être sauvé, ont été totalement démenties par les
paroles de Jésus, dont aucune ne souffre d'injustice, ni de contradiction, comme celles ci-dessous, qui disent que Dieu a toujours donné la possibilité à chaque
personne ayant agit injustement, d'être pardonnée, en arrêtant de faire du mal, et en se repentant sincèrement à Dieu,  en disant selon la loi que Jésus a
enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans 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 chose 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'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
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pas besoin de la croyance au « sacrifice du sang pour être sauvé », la pratique de la justice, en pratiquant les 10 commandement en suivant
l'exemple de Jésus, lui suffit pour être sauvé de l'enfer, après un repentir sincère. Et cela montre aussi que les croyances au péché originel, et au
sacrifice du sang,  sont  contraire à la voie de Jésus, et c'est pourquoi, cette croyance à été combattue par les apôtres de Jésus, en premier comme vous le
constatez.
–
– Selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19, Dieu est infiniment Bon, et pardonneur  comme vous pouvez le constater dans 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), ... 
–
– 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.
–
– 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 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. 
–
– Cette croyance au « sacrifice du sang » est dont 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'elle ne comportent aucune injustice ni
contradiction, démentissent cela 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  pire  mensonges  et  injustices  attribués  à  Dieu  et  à  Jésus,  une  monstrueuses  insultes  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 le
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sacrifices humains d'innocents 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 Galathe 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 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 ».xxxaaaxxx

–
–  
– Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre
après lui, qui sont basés sur le Coran à travers la pratique de l'islam prophétique, 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 où Dieu dit : 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. 
–
–  Le fait d'adorer autre que l'unique vrai Dieu, (comme le christianisme d'aujourd'hui invite et enseigne à le faire, en ordonnant d'adorer
Jésus, et en le mettant sur le même pied d'égalité que Dieu, ou par sa croyance en la trinité, et autre) ne constitue donc que la pire des injustices,
et constitue l'adoration des créatures de Dieu à la place du vrai et unique Dieu, qui seul doit être adorer comme Jésus l'a ordonné (car Jésus n'enseigne pas
l'injustice),  et toutes ces créatures, sans exception, ont été sorti du néant par Dieu,  qui les a fabriqué à partir de la poussière, et ces créatures ne peuvent
rien faire par elles-même si Dieu ne le fait pas pour elles et ne méritent donc en aucune manière d'être adorée à la place de Dieu, ou d'être appelée
« Seigneur » ou « Sauveur », ou d'être divinisé en quoi que ce soit, car ce ne sont que des poussières entre les mains de Dieu ; et c'est Dieu qui les anime à
chaque instant par la vie qu'il met à l'intérieur de ces créatures et qu'il retire quand il veut pour les faire mourir  ;  Toute ces fausses croyances transgressent
le plus grand commandement que Jésus a enseigné, et qui est selon la loi qu'il a accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17 à 19 et qui dit selon exode 20,3
« tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face », et cela ne peut conduire que vers l'enfer, sauf si la personne arrête de croire en cela et de dire cela en se
repentant à Dieu. Le pire est que Jésus est calomnié par le christianisme d'aujourd'hui et par Paul, qui soutiennent que Jésus a enseigné ces graves injustices,
et contradictions alors que cela est faux, car Jésus n'enseigne jamais l'injustice.

Jésus n'a donc enseigné que l'unicité absolue de Dieu, une croyance sans injustice, en un Dieu absolument unique, sans associé qui a tous les
pouvoirs et les créatures qu'il a sorti du néant n'ont aucun pouvoir, et Dieu n'est pas de la même nature que ses créatures qu'il a fabriqué, donc Dieu n'est le
père de personne, et personne n'est son fils car le fait de dire cela de Dieu est une insulte à son égard, il n'a pas engendré, ni été engendré et nul n'est égal à
lui ; Et le fait d'avoir cette croyance en Dieu ne comportant aucune injustice, est une condition pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme le montre ce
verset 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»;  

Tous les autres piliers ou croyance du christianisme d'aujourd'hui, qui proviennent tous des paroles de Paul, ont aussi été démenti par les paroles de Jésus

 Page : 106 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

dans la Bible, qui ne comportent aucune contradiction et injustice, et si vous voulez voir ces preuves qui sont indéniables, verset à l'appui, nous vous invitons
à  lire  la  partie  ¼ de  ce  livre,  ou  à  lire  complètement  le  contenu  du  site  crucifixion3000.blogspot.com. Et  Tout  cela  montre  que  le  christianisme
d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4ème siècle, à cause de ces fausses croyances, provenant toute le Paul, et qui sont des injustice énormes vis-à-vis
de Dieu et des calomnies énormes vis-à-vis de Jésus, a laissé la voie de Jésus comme Jésus l'avait prédit 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 ».xxxaaaxxx

– C'est donc l'islam prophétique qui vient restauré l'honneur de Jésus, à qui le christianisme d'aujourd'hui a attribué toutes ces graves
contradictions et injustices, par le rappel que l'islam prophétique, fait, des paroles authentiques de Jésus, qu'il a pratiqué et enseigné et qui ne
souffrent d'aucunes injustices, ni de contradictions , à travers les versets de Coran qui rappellent verset par verset, par verset ces paroles de Jésus,
comme par exemple, au  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) . Chapitre 3 verset 59 Pour Dieu*, Jésus est
comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut.. ; chapitre 112 verset 2 à 5 Dis, « Dis, Dieu* l'unique,  l'absolue. Il n'a pas
engendré, ni n'a été engendré, Et nul n'est égal à lui. livre divin chapitre  112 :"Le monothéisme pur". Tous les autres versets du livre de Dieu
montrés dans la première partie rappellent les paroles de Jésus dans le détail, verset par verset. 
–
– Et voici la suite du premier pilier de l'islam, dans la Bible, enseigné par Jésus, à travers ses paroles dans la Bible, qui ne comportent aucune contradiction
ni injustice. 

 II.7.1.1.2) Pour cela, il est   indispensable de   suivre Jésus dans la pratique des 10 commandements selon Jésus et selon le Coran

a) Voici ce que dit Jésus, à ce sujet, (qui est l'accomplissement de la loi des prophètes selon Mathieu 5.17 à 20 ) 

Jésus ainsi que ses apôtres ont rejeté la croyance au péché originel et au sacrifice de sang par les paroles de Jésus, dont aucune ne souffre
d'injustice, ni de contradiction selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 20 et cette loi dit dans :  Ézéchiel 18.20 L'âme qui pèche, c'est
celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté
du méchant sera sur lui. 18.21 Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra,
il ne mourra pas. 18.22 Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.»; 

Jésus Invita les gens à se repentir à Dieu pour tous leurs péchés, afin d'être pardonné par Dieu
Et selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.».

Puis Jésus Invita aussi les gens à se pardonner les uns les autres
selon Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu* vous pardonnera aussi; 

C'est exactement ce que le Coran rappelle, et comme Jésus l'a enseigné, le Coran rejette la croyance au péché originel et au sacrifice de
sang en disant : chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui.    chapitre4
verset 110 et 111 : Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardonneur et Miséricordieux.
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Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même. Et Dieu est Omniscient et Sage.

Comme Jésus l'a enseigné, le Coran rappelle les enseignements de Jésus, dont aucun ne comporte d'injustice, ni de contradiction, et Invite les
gens à se repentir à Dieu pour tous leurs péchés, en disant au 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. 

Comme Jésus l'a enseigné, le Coran rappelle les enseignements de Jésus, dont aucun ne comporte d'injustice, ni de contradiction, et Invite les
gens à se pardonner les uns les autres,
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 Allah aime les bienfaisants. 

b)  La pratique d  es 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus  et indispensable pour être sauvé selon Jésus, et le Coran dit la même
chose
–  
b.1)   la pratique de la justice est indispensable pour être sauvé selon Jésus et selon le Coran

En effet, selon Mathieu 5.20:  « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le
royaume des cieux », et que le Coran, a rappelé 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.

b.2) Pour cela, Jésus dit s  elon Marc 12.28 «     tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ...et tu  aimeraston prochain comme toi-même», le Coran dit
la même chose
–
–  Cela est rappelé par le Coran, qui montre le chemin à suivre pour arriver à ce résultat, et ainsi, avoir le cœur guérit des passions des créatures de Dieu,
qui est remplacé par la passion du créateur, Dieu lui-même, ce qui donne le cœur sain et remplit d'amour Dieu comme Jésus l'a enseigné, et qui est rappelé
dans le Coran au 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. Et l'amour du prochain est rappelé aussi par le Coran de la meilleure manière au chapitre 2 verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à
tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux
prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux
qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salât et d’acquitter la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils
se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais
pieux! 
–
 En plus Dieu montre en exemple ceux qui ont excellé dans la bonté au point de se priver eux-même Chapitre 59 verset 9 ...Il [appartient également]  à
ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœurs aucune
envie pour ce que[ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-même, même s'il y a pénurie chez eux..  Quiconque se prémunit contre sa propre
avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (c'est-à-dire, qu'ils donnent ce qu'ils possèdent comme biens aux nécessiteux en se privant eux-mêmes de ces
biens).

Et le Coran ordonne en plus de repousser le mal par le bien :  Chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le
mal) par ce qui est meilleur (le bien); et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ce qui est encore mieux que cette
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parole attribué a Jésus (c) selon Mathieu 5.39 « Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui
aussi l'autre. »; Ce livre de Dieu  enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, rectifié ainsi ces paroles attribuées à Jésus, en revenant aux vrais comportement
de Jésus. 

 Comme Jésus, le consolateur en se basant sur le Coran, enseigne que  : « vous ne serez au Paradis, que si vous êtes croyant, et vous ne serez croyant
que si aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous même et détestez pour lui ce que vous détestez pour vous même ».  

b.3) la pratique de commandements est indispensable être sauvé le jour dernier selon Jésus et selon le Coran

Par des paroles qui ne comportent aucune injustice, comme Jésus l'a dit 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. »;  cela est dit dans tous les quatre
évangiles comme vous pouvez le constater ci-dessous.

selon Marc 12.29, Jésus répondit au scribe qui l'interrogeait sur les plus grands commandements de Dieu : « Voici le premier (plus grand commandement de
Dieu) : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ceux-là. 

Puis selon Luc 10.25 à 28, Jésus répondit au docte qui voulait l'éprouver, à ce sujet : « 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27
Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même.
10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras ». 

Jésus a encore dit la même chose selon Jean, 17 : 3  Jésus a dit : « 17 : 3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus Christ. Ce qui est une invitation à suivre l'exemple de Jésus, pour être sauvé le jour dernier. 

Et tous ces commandements doivent être pratiqués en suivant l'exemple de Jésus : 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*»; (il fera en fera de plus grande par ce qu'il suivra
le consolateur qui d'après les paroles de Jésus selon Jean 14.26  « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu*  enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »). 

Tous ces 10 commandements sont rappelez par le Coran ci-dessous et complétés en plus de 700 commandements montrant ce que sont les
injustices dans tous les domaines en les interdisant, montrant aux états, banques, entreprises, association, famille et individus, comment ils doivent se
comporter  pour  se  développer  sans  nuire  à  personne,  comme  le  montre  la  partie  ¾  du  livre  dont  un  extrait  est  montré  dans  ce  site
islamseuldroit.blogspot.com ; 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. 
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 II.7.1.1.3)   Pour éviter le mal, il est indispensable de pratiquer les 10 commandements selon Jésus,  et selon le Coran

1er commandement /10   : Selon Exode :20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face.

Le livre de Dieu, enseigné par le consolateur,  qui est le Coran, rappelle cela et dit  : Chapitre 17 verset 22. N'assigne point à Dieu* d'autre divinité;
sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. 

2ème commandement /10   : selon Exode 20.4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut
dans les cieux,  qui  sont en bas sur la terre,  et  qui  sont dans les eaux plus bas que la terre.  (cela fait  partie d'un des grands dangers
actuellement répandus, dont peu de gens se préservent, comme cela est expliqué par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui en
se basant sur le Coran).

Le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran, rappelle cela à travers les offenses à Dieu qui sont expliquées de manière exhaustive
par le consolateur et les représentations figurées de la création de Dieu font partie de ces offenses à Dieu ; Dieu dit en effet au Chapitre 33 verset 57. Ceux
qui offensent Dieu et Son messager, Dieu* les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà et leur prépare  un châtiment avilissant.  Ce verset est
expliqué par les paroles du consolateur, dans le livre, « le jardin des saints serviteurs » dans vos librairies, et sa parole n° :  1683 rapporte que  « Dieu* Le
Très -Haut a dit : « Qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une graine ou un seul
grain d’orge ? » ; 

Cela montre qu'il ne faut donc aucune intervention humaine dans le processus d'apparition de l'image sur un support donné du début à la fin, pour ne pas
transgresser cet interdit, comme c'est le cas pour les images qui apparaissent sur l'eau quand on se met au-dessus de l'eau ou sur le miroir même si le miroir
est le résultat d'un travail fait par l'homme pour faire passer le sable à un autre état de la matière, où elle est en mesure de réfléchir l'image sans intervention
humaine du début à la fin, ni en dessinant, ni en fabriquant une machine qui dessine à sa place; Aussi bien pour le cas de l'image qui apparaît sur l'eau, ou
sur le miroir, c'est Dieu qui fait cela sans l'intervention de l'être humain, et cela n'est pas interdit ; 

Ce qui est interdit, c'est quand l'être humain intervient pour faire apparaître une image de la création de Dieu sur un support, soit directement en dessinant
ou en sculptant, soit en fabriquant une machine qui fait apparaître cette image, sur un support dont la nature n'est pas de réfléchir l'image, que l'imitation
soit avec des défauts ou sans défaut. Si l'être humain intervient, soit directement, soit indirectement en fabriquant une machine qui fait apparaître une image
sur un support qui ne réfléchit pas par nature l'image comme le miroir, cela est équivalent à imiter Dieu dans sa création, alors que Dieu est absolument
inimitable, et cela est un des attributs qui caractérise sa divinité ; Celui qui fait cela, est ainsi en train, de porter injustement atteinte à cet attribut qui est un
des attributs qui caractérise la divinité de Dieu, ce qui est une grave injustice, vis-à-vis Dieu, car personne ne peut imiter Dieu, et celui qui essaye de la faire
est en train d'associer à Dieu, en essayant de partager avec lui une partie de ce qui fait sa divinité, et ainsi de transgresser le plus grand commandement de
Dieu, que Jésus a enseigné, « tu n'auras par d'autres Dieu, devant ma face » ; c'est entre autres, pourquoi il leur sera dit, le jour dernier de mettre la vie
dans ce qu'ils ont commencé à fabriquer dans la création de Dieu,  êtres vivants, le ciel, la terre, les arbres, les cailloux, qui tous glorifient Dieu comme Il l'a
dit dans son livre ; la personne qui a imité la création de Dieu, ne pourra, le faire et fera ainsi partie des plus grands châtié le jour dernier comme le
consolateur l'a dit. Puis dans sa parole n°1680, le consolateur dit: « Tous ceux qui font des représentations figurées de la création de Dieu iront au feu. On
leur insufflera autant d’âmes que le nombre d'images qu’ils auront fabriqué ainsi et Dieu les soumettra au supplice de l’Enfer » ; Puis sa parole n° 1687. Le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ordonna :  «  Tu ne trouveras pas une image de la création de Dieu sans la détruire, ni une tombe
s’élevant au-dessus du sol sans la ramener au niveau de la terre.». Sa parole n° 1684. dit que «Les Anges n'entrent pas dans une maison où il y a un
chien ou une image». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE (URA) .

Dans le cas des photos, des écrans de télévision, ou de vidéos, qui ne font pas apparaître les reflets des images comme sur l'eau, ou comme sur le miroir, il
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faut obligatoirement l'intervention de l'être humain, pour que l'image soit sur ces surfaces, en faisant associer par une machine paramétrée ainsi,  à chaque
reflet de la lumière de l'image gravée sur la pellicule photosensible, à un code couleur, ou en codifiant chaque code reflet de lumière pris par l'appareil photo
numérique après le flash, pour les sauvegarder dans les appareils numériques en code numérique sous forme d'une suite de 0 et de 1 comme le permet
l'informatique, puis ensuite en associant à chacun de ses codes lumières ainsi sauvegardés, un code couleur pour les faire apparaître sur le papier dans le cas
des photos, ou sur les écrans de télévision ou de vidéo, pour le cas de la télévision, et de la vidéo, ce qui montre l'intervention humaine de manière
indéniable, comme quelqu'un qui se met devant le miroir, et dessine (ou fait dessiner par une machine) l'image qui apparaît dans le miroir sur le papier, ou
sur une écran de télévision et de vidéo ; En effet sans intervention humaine, il est impossible de faire apparaître sur le papier et sur les écrans de télévision
ou de vidéo, une image de la création de Dieu, car ces surfaces par nature ne réfléchissent aucune image ; Cette intervention humaine rentre dans le cadre
de ce qui est interdit par le consolateur en disant que Dieu lui a dit :  « Dieu* Le Très -Haut a dit : « Qui est plus injuste que celui qui essaie de créer
comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une graine ou un seul grain d’orge ? » ; Bien que la télévision, l'appareil photo, la vidéo, ne soit pas
interdit, les images de la création de Dieu que les gens font en les utilisant ses appareils rentrent dans le champ de l'interdit, et cela n'est pardonné par Dieu
que  si cela permet de sauver la vie d'un être humain comme dans le cas de l'imagerie médicale, et s'il n'y a aucun autre moyens de faire autrement, comme
cela est dit dans le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui Dieu, au chapitre 5 verset 3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair
de porc, ... ..Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi.
Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée cette religion enseignée par le consolateur* comme religion
pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.

Les télévisions et les vidéos qui ne comportent aucune injustice ni transgression de ces ordres de Dieu aussi bien dans la Bible que dans le livre enseigné par
le  consolateur,  sont  donc  exclusivement  celles  qui  ne  contiennent  que  du  texte,  du  son,  des  courbes  ou  histogrammes,  comme  dans  la  plupart  des
présentations «powerpoint » sans image dans les entreprises, ou comme lors des présentations des information boursières où il n'y a que texte, des chiffres et
du son qui sont transmis, comme cela a été dit dans la Bible selon Exode 20.4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ceux qui font des copies
des images de la création de Dieu, en les mettant sur papier comme les photos, sur les écrans de télévision ou de vision, ainsi que toutes autres formes de
représentation de la création de Dieu (dessin, sculpture ou autres), au lieu de les détruire comme le consolateur, l'a ordonné, conformément à la loi enseignée
par Jésus, sont donc en très grave danger, car ils vont ainsi vers les plus grands châtiments le jour dernier ; Avant que les émissions de télévision respectent
ces règles divines, il vaut mieux n'écouter que le son, en couvrant les images d'un drap, où n'écouter que la radio, ou prendre les informations sur internet en
enlevant les images comme cela est possible en utilisant les paramètres de google par exemple, que de regarder ces images de télévision, ou vidéo, qui font
de la personne un complice de ces injustices vis-à-vis de Dieu, car Dieu dit chapitre 51 :59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]:
pareille à celle de leurs compagnons ; 

§§§ En plus, si quelqu'un vient reproduire, imiter et utiliser une belle œuvre que vous avez fait, sans vous en demander les droits d'auteur, ni l'autorisation de
l'utiliser, vous considérerez que cela est une injustice à votre égard; C'est aussi une injustice que de faire des copies de la création de Dieu, ou de l'imiter sans
l'autorisation de Dieu, car il ne l'a pas autorisé, comme le montrent les versets ci-dessus..§§§

3ème commandement /10   : selon Exode 20.5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ;
Cette dernière partie est contredite par le: Deutéronome 24:16 «Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni
les enfants pour ceux de leurs parents: si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché.». Cela est confirmé par Ézéchiel 18.20
à 21) ; Cela montre tout simplement que la partie du verset 20.5 de Exode qui parle de  punition jusqu'à 4 générations pour les fautes des pères n'est pas
conforme aux qualités de Justice parfaite de Dieu et cette partie ne provient donc pas de Dieu, mais provient des hommes qui ont écrit le livre de l'exode et
qui y ont mis leurs fausses croyances au sujet de Dieu, ce qui est grave. Le verset continue dans  Exode 20.6  et qui fais miséricorde jusqu'en mille
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite, et embrasse toutes choses, au delà de
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1000 générations comme le  consolateur, l'esprit saint, l'a enseigné à partir du livre de Dieu, qui est le Coran, qui dit   :  chapitre 7 verset 156.  Ma
miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent l'aumône légale*, et ont foi en Nos signes.

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit :  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”.  

4ème commandement /10   : 4a)  selon Exode 20.7  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain. (cela signifie, tu ne pas profaneras point les noms de Dieu ni ses commandements, et tu lutteras pour la cause
de Dieu, la transmission de son message, donc pour la justice et contre l'injustice);

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit :   Chapitre 7
verset 180 C’est à Dieu* qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms1 : ils seront rétribués
pour ce qu’il ont fait. Chapitre 49 verset 15 Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu* et en Son messager, qui par la suite ne doutent point
et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu*. Ceux-là sont les véridiques. Chapitre 3 verset 104  Que soit issue de vous une
communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. 

Cela est aussi rappelé par l'interdiction du fait de faire de la religion de Dieu un sujet de  plaisanterie peut rendre vaine les œuvres de la
personne qui en est coupable : chapitre 9 verset 64  Les hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur eux un chapitre leur dévoilant ce qu’il y a dans
leurs cœurs.  Dis  :  « Moquez-vous !  Dieu* fera surgir ce que vous prenez la précaution (de cacher)  ».   65  Et si  tu les  interrogeais,  ils  diraient  très
certainement : « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis : « Est- ce de Dieu*, de Ses versets, de ce livre de Dieu* et de Son messager que vous
vous moquiez ? ». 66 Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres1, (par ce qu’ils se
sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. 

4ème commandement /10   : 4b) selon Exode 20.8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 20.9  Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. 20.10  Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 20.11  Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la
mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.  Dieu n'a pas
besoin de se reposer comme le montrent toutes les créatures qui étaient dans le néant et c'est Dieu qui les a tous fait sortir du néant pour les faire exister,
Les créatures n'ont que le même pouvoir que quand elles étaient dans le néant, c'est-à-dire, elles n'ont absolument aucun pouvoir, c'est Dieu qui fait tout pour
elles à chaque instant en pourvoyant à chaque instant à leurs besoins. Tout l'univers et ce qu'il contient est soutenu entre les mains de Dieu à chaque instant,
et si il se reposait ou somnolait un seul instant tout allait revenir dans le néant dans l'immédiat. Cela montre que cette partie du livre de l'exode  qui dit que «
et il s'est reposé le septième jour », ne vient pas de Dieu, mais des hommes qui ne connaissent pas la puissance et la magnificence de Dieu.; 

Cela correspond au jour du sabbat à l'époque de Jésus, comme le montre l'observation du Sabbat par Jésus dans ce verset : Selon Mathieu 12 : 8 à 13 Jésus a
dit : « 12.8 Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. 12.9 Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. 12.10 Et voici, il s'y trouvait un homme qui
avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. 12.11 Il leur répondit:
Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? 12.12 Combien un homme ne vaut-
il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. 12.13 Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine
comme l'autre. Cela montre que le dimanche qui est choisi par les adeptes du christianisme d'aujourd'hui n'a aucun fondement biblique et ne provient pas de
Jésus, à l'instar de toutes les autres injustices que comporte le christianisme d'aujourd'hui. 
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Comme toutes les preuves le montrent ci-dessous, verset par verset, les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit du vérité, basés
sur le Coran ont effectivement rappelé l'importance de célébrer ce jour comme Jésus l'a enseigné ;  Cependant sachant que Jésus a été envoyé aux
juifs en priorité, ce qui explique la célébration du sabbat par Jésus, bien que ses enseignements doivent être pratiqués par le monde entier mais sont limités
aux 10 commandements qui en sont la base et qui doivent être complétés par le consolateur comme Jésus l'a dit,   cela donne aux enseignements du
consolateur, un caractère totalement complet et parachevé des enseignements divins adressés à l'humanité, comme Dieu l'a dit dans le Coran  au chapitre 5
verset 3.  Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui,
J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est
contraint  par  la  faim,  sans inclination vers  le  péché...  alors,  Allah est  Pardonneur et  Miséricordieux .  Cela  fait  du  Coran,  enseigné par  le
consolateur, l'esprit saint,  l'esprit de vérité, le dernier livre de Dieu adressé à l'humanité jusqu'à la fin des temps, comme les preuves le montrent dans le
chapitre consacré aux preuves de la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur et comme toutes les concordances, depuis le début de ce
livre, avec les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'il ne comportent aucune contradiction l'ont montré aussi;
Tout cela fait de ce livre de Dieu, un livre définitif ne devant plus être complété, et adressé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps et non seul Juifs en
priorité ; Ce livre de Dieu définitif, étant donc le livre de toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, il est important que le jour à sanctifier dans la semaine, ne
favorise aucune ethnie, aucune race, aucune culture, par rapport à une autre, mais favorise le genre humain, de manière à ce que toute l'humanité se
reconnaissent  dans  ce  jour  choisi ;  il  est  donc  important,  par  conséquent,  que  ce  jour  ne  soit  pas  le  sabbat,  qui  est  un  signe  distinctif  des  juifs
particulièrement ; 

Cela justifie le fait que le dernier livre de Dieu, adressé à toute l'humanité jusqu'à la fin de ce monde, regroupant tous les enseignements du consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, a complété les enseignements de Jésus, à travers la célébration du sabbat, comme Jésus l'a annoncé selon Jean 14.26, en
rétablissant ce jour, au meilleur des jours de l'humanité, ou du genre humain, le jour où toute personne ayant la foi authentique enseignée  par Jésus, meurt la
nuit de la veille, où pendant toute la journée de ce jour, ira au Paradis ; c'est le jour que Dieu a donné a Abraham pour célébrer sa fête, Abraham, celui qui est
l'exemple du monothéisme pur, et celui dont tous les envoyés après lui se réclament, y compris Jésus  ; c'est aussi le jour où notre père Adam a été crée, à été
sorti du Paradis, et c'est le jour où aura lieu le jour dernier. C'est donc un jour éminemment solennel dans lequel toute l'humanité ne peut que se reconnaître
car c'est le meilleur de tous les jours de la semaine ; C'est ce jour que Dieu a choisi pour le sanctifier, dans son dernier livre envoyé a l'humanité, afin que
nous y célébrons sa grandeur en allant prier en groupe dans ses maisons sur terre, son dernier livre, un livre définitif ne devant plus être amélioré, ni
complété, comme l'ont été les livres précédents pour des raisons pédagogiques liées au développement de l'humanité bien que les envoyés de Dieu qui ont
transmis ces livres ont bien remplit leur mission ; Comme par exemple à l'époque de Adam, le frère pouvait marier sa sœur pour des raisons de nécessité,
mais cela a été interdit les époques après par Dieu comme Dieu l'explique dans son dernier livre enseigné par le consolateur :  chapitre 2 verset 106. Si
Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas que
Dieu est Omnipotent ?

 Ce jour choisit définitivement par Dieu est donc le vendredi, et voici les versets du livre enseigné par le consolateur, qui est le Coran, qui le montrent  :
chapitre 62 verset 9. ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière* du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu* et laissez tout
négoce . Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! 10. Puis quand la prière* est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez
[quelque effet] de la grâce de Dieu*, et invoquez beaucoup Dieu* afin que vous réussissiez. Ne pas aller à la prière du vendredi ou aux prières en
groupe à la maison de Dieu est une cause de perdition quand on a une maison de Dieu près de chez soi, comme le montre ce verset, car cela est un des droits
de Dieu : chapitre 68 verset 41. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés ? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques ! 42.
Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas.

5ème commandement /10   :   selon Exode 20.12  Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne.  
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Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit au Chapitre 17
verset 23. et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la
vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. 24. et par miséricorde; abaisse
pour eux l'aile de l'humilité et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit”; ( de même qu'au chapitre 31 verset
14 à 16 entre autres). 

6ème commandement /10   :  selon Exode 20.13  « tu ne tueras point ». 

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit  au Chapitre 5
verset 32. ...  quiconque tuerait une personne non-coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. 

Chapitre 4 verset 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé
de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.

Chapitre 25 verset 63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux,
disent : “Paix”, ..68. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ne tuent pas la vie que Dieu* a rendue sacrée, sauf à bon droit; .. - car quiconque
fait cela encourra une punition 69. et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il  y demeurera éternellement couvert
d'ignominie;70. sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu* est
Pardonneur et Miséricordieux.  Chapitre 3 versets 29. ...Et ne vous tuez pas vous-mêmes . Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.  Cela
montre que le suicide aussi est un crime, car la vie de la personne ainsi que son corps appartiennent à Dieu ; le consolateur a dit que celui qui se suicide,
subira comme châtiment après sa mort, la manière avec laquelle il s'est suicidé jusqu'au jour de la résurrection, et après chaque destruction
des organes concerné, Dieu les reconstituera, afin qu'il subissent à nouveau le même suicide, jusqu'au jour de la résurrection . Tous ces versets
condamnent fermement tous ceux qui tuent des innocents, (attentats aveugles, attentats suicides ou autre), et parler de terrorisme islamique n'est que pure
calomnie mensongère, car l'islam n'est autre que la soumission à la parole de Dieu, le Coran, en le pratiquant entièrement et en évitant ses interdits, et
comme vous le constatez, le Coran, le premier,  interdit tous ces attentats aveugles qui tuent des innocents. 

Chapitre 17 verset 31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté  (cela interdit l'avortement et tous les autres crimes d'enfants); c'est Nous
qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous . Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché.  

7 ème commandement /10   :  Selon Exode 20.14  « Tu ne commettras point d'adultère ».

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit au chapitre 17
verset 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !;

 Chapitre 60 verset 12. ô envoyé de Dieu ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, [et en jurent] qu'elles n'associeront rien à Dieu*,
qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune
infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance,
et implore de Dieu* le pardon pour elles. Dieu* est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. 

L'adultère et la fornication entraînent des catastrophes humanitaires qui tuent 43 millions de vies humaines chaque année, dont 1,2 millions de vies humaines
dans l'Union européenne (dont 225 000 en France), à cause des avortements, alors qu'il est possible de former les populations de manière à éviter cela, en
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mettant tout le monde à l'aise comme a réussit à le faire le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, dont les enseignements des populations ont
été basés sur le Coran, au point où toutes les atteintes aux droits d'autrui, y compris l'adultère et la fornication, ainsi que les avortements qui en sont la
conséquence, avaient disparus à l'échelle de tout un pays à l'époque ; et cela a été aussi bien témoigné dans le Coran chapitre 5 verset 3, que dans la Bible
à travers les prophéties d'Esaie 42.1 à 42.11 qui désignent un descendant d'Ismael qui est le consolateur, qui a enseigné le Coran, à travers
kédar qui est cité dans la prophétie d'Esaie, et qui est selon Genèse 25.13, le deuxième fils d'Ismael, et on sait que Jésus n'est pas un descendant
d'Ismael, mais malgré cette évidence, cette prophétie est reprise mot pour mot dans les évangiles dont Mathieu 12.17, pour être attribuée à Jésus, en
expliquant ainsi que c'est cette prophétie qui avait annoncé que Jésus devait être crucifié, (ce qui est la falsification des évangiles qui montre que les apôtres
de Jésus ne l'ont pas écrits), malgré que ce dernier à prié trois fois pour ne pas être tué et Dieu ne rejette jamais sa prière, ce qui montre qu'il n'a jamais été
crucifié comme le montrent tous les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, dont la parole des apôtres qui ont témoigné que Jésus a été
sauvé par Dieu sous leurs yeux, en l'élevant au ciel et en mettant son apparence sur celui qui l'a livré, qui est Judas selon la Bible, et aussi comme le montre
aussi la doctrine que ces derniers ont soutenu, et qui est en tout de vue l'islam prophétique ; c'était donc un faux-semblant comme Dieu l'a témoigné dans le
Coran (qui est la parole de Dieu comme le montre toutes les concordances parfaites entre les versets de Coran et les découvertes humaines faites après sa
révélation, dans tous les domaines (y  compris dans les domaines purement scientifiques, aussi bien dans les domaines qui vont vers l'infini grand dans le
cosmos, que dans les domaines qui vont vers l'infiniment petit, que l'on peut apercevoir qu'avec les tout derniers microscopes les plus puissants développés
au 20ème siècle, comme vous pouvez le constater sur le site  www.miracleducoran.com,  et comme le montrent de nombreux exemples dans la partie
suivante de ce livre, la partie ¾.

 Ainsi au lieu de former les gens à vivre des plaisirs infiniment plus grand que ceux qui les poussent à faire l'adultère et la fornication, et à arrêter ainsi ces
graves injustices,  qui  détruisent la société et  qui  détruisent  autant  de vies humaines,  comme le consolateur l'a  fait  avec réussite,  les  états laïques et
démocratiques, ont choisi pour la quasi-totalité d'entre eux, d'autoriser ces massacres de vie humaines, à travers les tueries massives de bébés innocents en
formation au sein de leur mère, alors que la solution existe pour mettre tout le monde à l'aise et éviter tous les avortements et la destruction actuelle de la
société entraînée par l'adultère et la fornication comme vous pouvez le constater à la suite de la liste des 10 commandements;

8 ème commandement /10   :  selon Exode 20.15  Tu ne déroberas point. Jésus dit à ce sujet  selon Mathieu 5.30  Et si ta main droite est pour toi une
occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la
géhenne. 

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit au Chapitre 60
verset 12. ô envoyé de Dieu ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, [et en jurent] ., qu'elles ne voleront pas, ..alors reçois leur
serment d'allégeance, et implore de Dieu* le pardon pour elles. Dieu* est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. Chapitre 3 versets 29. ô
les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il  y ait du négoce (légal),  entre vous, par
consentement mutuel. (ce verset interdit aussi bien le vol que l'usure).

Le vol entraîne des catastrophes humanitaires qui tuent des millions de personnes dans le monde chaque  année à cause de la pauvreté que cela entraîne  ;
Par exemple 25 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en Afrique (statistique provenant de l'UNICEF qui n'a pas cité la cause, mais c'est la
pauvreté qui entraîne cela pour la plupart, et cette pauvreté est entraînée par les vols massifs à travers l'usure que subissent les pays africains de la part des
pays à fortes monnaies, comme vous pouvez le constater à la suite de la liste des 10 commandements), Ainsi près de 9 millions d'enfants par an et 300 000
femmes meurent chaque année, sans compter les autres catégories de morts à cause de la pauvreté en Afrique;

Le vol ainsi que toute les autres atteintes aux droits des gens, avaient disparus, à la suite de la formation aux enseignements du consolateur, que Jésus a
ordonné de suivre, qui sont tous basés sur le Coran, alors que le vol et l'usure continuent à proliférer dans les systèmes laïques et démocratiques, à cause de
leurs incapacité à éliminer ces nuisances graves, malgré toute les politiques qu'ils ont essayé depuis des siècles sans succès ; la méthode du consolateur pour
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éliminer toutes les atteintes au droits de gens de la société et montré à la suite des 10 commandements, et elle est essentiellement basé sur la formation des
populations.

9 ème commandement /10   :  selon Exode 20.16  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit au  Chapitre 25
verset 63 (de 63 à 75). Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux,
disent : “Paix”,...72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; .75. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur
endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix,76. pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour !

A cause de la calomnie et du faux témoignage, de Georges Bush et Tony Blair contre l'Irak, il ont trouvé la voie dans une certaine opinion publique pour
attaquer l'Irak et les bombardements aveugles qu'il ont fait faire en Irak ont fait 650 mille morts parmi les populations civiles innocentes Irakiennes qui
n'étaient même pas concernée par ce conflit, ainsi que par les fausses accusations de Bush et de Blair.
                                                                                            
10 ème commandement /10   :  selon Exode 20.17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.

Ce commandement enseigné par Jésus est rappelé par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, qui est le Coran et qui dit au  chapitre 4
verset 32. Ne convoitez pas ce que Dieu* a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres; aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part
qu'elles ont acquise. Demandez à Dieu* de Sa grâce. Car Dieu*, certes, est Omniscient.

 II.7.1.1.4)    Pour être sauvé, il est indispensable, d'éviter les abom  inations que Jésus ainsi que le Coran ont interdit

Dans le cadre de ces dix commandements, il est indispensable également pour chaque personne, d'éviter les graves péchés qui suivent, qui sont considérés
par Dieu à juste titre comme étant des abominations, qui entraînent les destructions de ceux qui font cela ainsi que leurs complices, comme ce fut le cas pour
Sodome et Gomorre ; et il n'y a jamais de changement dans les règles de Dieu, ces abominations suivantes doivent obligatoirement être arrêtées, sinon elles
auront les mêmes conséquences que celles citées ci-dessus. Voici une liste d'abominations interdites par la loi que Jésus a enseigné, selon Mathieu 5. 17 à 19,
et toutes ces abominations sont rappelées verset par verset par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est le
Coran , qui les a aussi interdit, montrant ainsi que Jésus n'a pratiqué que l'islam prophétique, comme toutes les concordances des versets de Coran, avec les
enseignements authentiques de Jésus, que vous avez constaté depuis le début de ce livre, dans la partie ¼, puis dans cette partie 2/4, enseignements de Jésus
qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustices ni contradictions.

VOICI LA LISTE DES ABOMINATIONS INTERDITES PAR JÉSUS, ET TOUTES SONT AUSSI INTERDITES PAR LE CORAN  

1) LES ABOMINATIONS RELATIVES AU PREMIER DES 10 COMMANDEMENTS SELON EXODE 20.3 «     TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX DEVANT MA FACE     »     

l'interdiction de profaner les noms de Dieu     :, qui est un rappel de la loi enseignée par Jésus, Lévitique 18.21  ...et tu ne profaneras point le nom de
ton Dieu. Je suis l'Éternel.

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, au Chapitre 7 : verset 180 c’est à Dieu* qu’appartiennent les noms
les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait.
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Les serments mensongers : cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans Lévitique 19.12 Vous ne
jurerez  point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, au chapitre 3,  V77 : « Ceux qui vendent à vil prix leur engagement
avec Dieu* ainsi que leurs serments n’auront aucune part dans l’au-delà, et Dieu* ne leur parlera pas, ni ne les regardera, le jour du Jugement
dernier, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux ».

le mensonge contre Dieu* ou ses messagers   ; cela est de la mécréance et est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans
Lévitique 19.12 Vous ne jurerez  point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 19.11 ...vous n'userez
ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, au Chapitre 39, V60 : « Le  jour de la Résurrection, tu verras les
visages de ceux qui mentaient sur Dieu* devenus noirs».

2) LES ABOMINATIONS RELATIVES LA TRANSGRESSION DE L'AMOUR DU PROCHAIN COMME SOI-MÊME  

a) Les abominations relatives la transgression du respect des liens de parenté, «tu honoreras ton père et ta père, «tu ne commettras pas
d'adultère».

L'interdiction selon la loi enseignée par Jésus de se marier avec ses proches parents  dont la liste est ci-dessus, et cela est rappelé par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité:  

Lévitique 18.4   Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois: vous les suivrez. Je suis l'Éternel,  votre Dieu. 18.5   Vous
observerez mes lois et mes ordonnances: l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 18.6   Nul de vous ne s'approchera de sa
parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. 18.7   Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère: tu ne
découvriras point sa nudité. 18.8  Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. 18.9  Tu ne découvriras point la
nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. 18.10  Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton
fils ou de la fille de ta fille. Car c'est ta nudité. 18.11  Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur.
18.12  Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. 18.13  Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta
mère. Car c'est la proche parente de ta mère. 18.14  Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta
tante. 18.15  Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils: tu ne découvriras point sa nudité. 18.16  Tu ne découvriras point la
nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. 18.17  Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille
de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes: c'est un crime. 18.18  Tu ne prendras point la sœur de ta femme,
pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie.

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, au  Chapitre 4 verset 22. Et n'épousez pas les femmes que vos pères
ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite ! 23. Vous sont interdites vos
mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos
femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un
péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Dieu* est
Pardonneur et Miséricordieux; 24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu*
sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous
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jouissez d'elles, donnez-leur leur dote, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après
la fixation de la dote. Car Dieu* est, certes, Omniscient et Sage. ...26. Dieu* veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi
accueillir votre repentir. Et Dieu* est Omniscient et Sage. 27. Et Dieu* veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous
incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). 28. Dieu* veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a été créé faible.

Prostitution     :  Celui qui prostitue sa femme ou des femmes ou ses filles, (ou des jeunes garçons) et celui qui sème la corruption parmi les gens  (Le
proxénétisme ) ; (cela fait partie des abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que leurs
complices) ; cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans Lévitique 19.29  Tu ne profaneras point ta fille en
la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes.

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, au  Chapitre 24 (la Lumière) V33 : « Et dans votre recherche des
profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes, esclaves à la prostitution ». Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la
fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !

L'homosexualité, qui est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans Lévitique  18.22  Tu ne coucheras point avec un
homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. 18.23  Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. La
femme ne s'approchera point d'une bête, pour se prostituer à elle. C'est une confusion. 18.24  Ne vous souillez par aucune de ces choses, car
c'est par toutes ces choses que se sont souillées les  nations que je vais chasser devant vous. 18.25 Le pays en a été souillé; je punirai son
iniquité, et le pays vomira ses habitants.

L'homosexualité est punie, selon les enseignements authentiques de Jésus, à travers la loi qu'il a enseignée, si ce crime est fait devant plusieurs témoins, ce
qui entraîne sa prolifération dans la société, par la sanction suivante : Chapitre Lévitique : 20 :13 Si un homme couche avec un homme comme on
couche avec une femme (l’homosexualité) ; ils ont fait tous deux, une chose abominable ; ils seront punis de mort ».

 Cela met en effet, l'espèce humaine en danger de deux manières     : 
la première est que Sodome et Gomore ont été détruits à cause de cela, et le fait de laisser ce mal proliférer dans une cité aboutit inéluctablement à
cela. Dieu n'a crée les êtres humains que pour son adoration exclusive afin de les combler de bienfaits, car cela fait vivre à la personne un plaisir infiniment
supérieur qui n'a pas de limite dans son augmentation, et les plaisirs avec les créatures, sont insignifiants, et l'ensemble des ces plaisirs réunis que vivent
toutes les créatures de ce monde, ne représente qu'une part des bienfaits de Dieu, et les parts infinies  sont dans son adoration, car les créatures sont faites
de poussière, par Dieu, et tout le monde sait que la poussière ne comporte aucun plaisir par elle  ; donc les plaisirs avec les créatures ne doivent jamais
pousser les êtres humains à faire ses abominations, d'autant plus que Dieu a crée le mariage avec la personne de sexe opposé pour satisfaire les besoins
sexuels, qui sont infiniment insignifiants à coté du plaisir de l'adoration de Dieu ; C'est plutôt dans ce sens que les personnes à la recherche de plaisir plus
fort,  devraient s'orienter, car Dieu est le créateur de tous les plaisirs :   ceux que nous aimons et ceux qui nous passionnent .  Et les qualités qui nous
passionnent chez ses créatures, c'est Dieu, qui les leur a donné, car elles sont faites de poussière et ne possèdent rien par elles même. Donc Dieu, possède
des qualités qui nous passionnent de manière infinie et illimitée, ainsi dans ce sens Dieu est l'infini de tout ce que nous aimons ou qui nous passionne, ou tout
ce que nous aimons où qui nous passionne, multiplié à l'infini.  Pour vivre ses plaisirs sans limite, ils  est seulement indispensable de pratiquer la voie
authentique de Jésus, et de suivre ses ordres invitant à suivre le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dont la pratique fait vivre ces plaisirs saints,
illimités, vivifiants, et d'infinis ainsi que les  meilleures qualités, qui rectifient les comportements et placent  la personne, parmi les meilleures des créatures,
comme Jésus, qui trouve tous les plaisirs de ce monde insignifiants et ne fera plus aucun mal à cause de cela. Cela est la seule solution pour mettre fin à
l'homosexualité, et à toutes les autres abominations, ou grands péchés ou nuisances que les gens font actuellement.
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l'homosexualité est une grave atteinte à la survie de l'espèce humaine, ainsi qu'à son existence même, car si tout le monde faisait comme eux, il n'y
aurait plus d'être humain (et en les laissant éduquer des enfants, cela peut finir par arriver);   

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, au Chapitre 21, V165 à 173 : « Accomplissez-vous l’acte charnel avec
les  mâles  de  ce  monde  ?  ».  «  Et  délaissez-vous  les  épouses  que  votre  Seigneur  a  créées  pour  vous  ?  Mais  n’êtes-vous  que  des  gens
transgresseurs ? ». « Nous le sauvâmes (le prophète Lot), lui et toute sa famille ». « Sauf sa femme qui fut parmi les exterminés ». « Puis nous
détruisîmes les autres ». « Et Nous fîmes pleuvoir (sur la ville de Sodome) sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie fatale pour ceux qui
furent avertis » ; 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit  : « Il y a sept personnes que Dieu* a maudit, et qu’il ne regardera pas le jour du jugement
dernier et il leur dira : « Entrez en Enfer avec les réprouvés » ce sont : Ceux qui pratiquent l’homosexualité (hommes entre eux ou femmes
entre elles), celui ou celle qui se rapproche d’une bête, l’homme qui a des rapports charnels avec une mère et sa fille et celui ou celle qui se
masturbe, à moins que ceux-ci (ou celles-ci) ne se repentent et reviennent à Dieu* ». Comme Jésus, l'a enseigné à travers la loi, ci-dessus, la
sanction de l'homosexuel  qui  fait  son crime devant  quatre  témoins,  entraînant  ainsi  la  prolifération de  ce  crime,  est  la  mort,  selon le
consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité.

b) Les abominations relatives la transgression du fait de ne pas convoiter les biens de notre prochain.

L'interdiction selon la loi enseignée par Jésus d'avoir des relations sexuelles avec sa femme pendant ses menstrues, rappelée ci-dessous par le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. La loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19 a interdit cela dans Lévitique 18.19  « tu ne t'approcheras
point d'une femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. 18.20   tu n'auras point commerce avec la femme de ton
prochain, pour te souiller avec elle ».

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, au  : Chapitre 2 verset 222. - Et ils t'interrogent sur la menstruation
des femmes. - Dis : “C'est un mal. éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.
Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu* car Dieu* aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux
qui se purifient”.

L'oppression ou les mauvais traitements des faibles (les enfants, les pauvres, les orphelins, ses parents, sa femme, les esclaves si cela existe encore, les
animaux) sans  aucune raison légitime ou au-delà de ce qu'exige leur éducation qui ne demande pas de mauvais traitements de toute manière, comme le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'a enseigné,  tout un peuple a été éduqué sans nuire à personne et tous sont devenus non nuisibles à autrui. Sont
concernés aussi, les dirigeants qui maltraitent leurs sujets en les frappant, les tuant ou prenant injustement leurs biens (par des impositions forcées dont en
plus, les sujets ne bénéficient même pas le plus souvent des services correspondants, en ne leur enseignant pas les ordres authentiques de Dieu, en ne les
soustrayant pas à leur pauvreté matérielle, spirituelle et religieuse, en leur mentant, ou autres formes de maltraitance  . Les contributions volontaires en
motivant les gens à dépenser pour plaire à Dieu et avoir le paradis en évitant l'enfer, sont la voie autorisée par le consolateur pour financer les dépenses
publiques et tous les arguments existent pour cela ; c'est pourquoi l'impôt obligatoire en dehors du droit annuel du pauvre sur la personne aisée, et l'impôt
annuel que payent sous la protection des croyants, les autres impôts forcés sont interdits par le livre de Dieu, c'est de l'abus de pouvoir, une injustice. Cela
est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.13  « tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras
rien par violence. ..; car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel ».

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, au  : Chapitre 42, verset 42. Il n'y a de voie [de recours] que contre
ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur la terre : ceux-là auront un châtiment douloureux.
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2) LES ABOMINATIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DU FAUX TÉMOIGNAGE  DANS LES 10 COMMANDEMENTS    

La calomnie, l'injure ou l'offense non fondée de l'honneur, toutes sortes de diffamations...
Cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 dans Lévitique19.16 « tu ne répandras point de calomnies parmi ton
peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. »

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, au : Chapitre 104 1. Malheur à tout calomniateur diffamateur, 2. qui
amasse une fortune et la compte, 3. pensant que sa fortune l'immortalisera. 4. Mais non ! Il sera certes, jeté dans la Hutamah. 5. Et qui te dira
ce qu'est la Hutamah ? 6. Le Feu attisé de Dieu.

la tromperie et cela est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.11  ...et vous n'userez ni de mensonge
ni de tromperie les uns envers les autres;
 
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, au  Chapitre 35 verset 43. Par orgueil sur terre et par manœuvre
perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens ? Or,
jamais tu ne trouveras de changement dans la règle de Dieu, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle de Dieu.

Le mensonge (le plus grand mensonge est de tromper les gens au sujet de ce qui peut les sauver de l'enfer en transmettant des informations ne provenant
pas de Dieu) ; cela est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.11 ...vous n'userez ni de mensonge ni de
tromperie les uns envers les autres.
 
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran   :  Chapitre 3, V61 : « Que la malédiction de Dieu* soit sur les
menteurs »; Chapitre 22 - verset 30: «Évitez de parlez en pur mensonge».   

C)   Les abominations relatives à l'interdiction du vol dans les 10 commandements     :

La fraude dans la mesure des marchandises au cours du commerce     : Cela est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit
selon Lévitique 19.35. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans
les mesures de capacité.
 
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran,  :  Chapitre 83 verset 1. Malheur aux fraudeurs 2. qui, lorsqu'ils font
mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, 3. et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. 4.
Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, 5. en un jour terrible, 6. le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de
l'Univers ?

Corrompre ou recevoir des « pots-de-vins », pour bénéficier d'une faveur au détriment d'autrui (pas forcement au cours d'un procès) ou Utiliser ou de
bénéficier d’un moyen quelconque pour contourner la loi divine ; cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17à 19, qui dit dans
Lévitique 19.35  Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements ;

Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran : Chapitre 2, V188 : « Et ne dilapider pas mutuellement et
illicitement, vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens,
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injustement et sciemment ». Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit a enseigné : que celui qui donne des pots-de-vins (le corrupteur) et celui qui
le reçoit, tous sont maudits ».

Selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, il dit : Lévitique 18.24  Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces
choses que se sont souillées les nations que je vais  chasser devant vous.  18.25   Le pays en a été souillé; je punirai son iniquité, et le pays vomira ses
habitants.  18.26  Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui
séjourne au milieu de vous. ...18.28  Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous.
18.29  Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. .... Je suis l'Éternel, votre Dieu.

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, , rappelle ces versets:  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. 118. Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être
en désaccord (entre eux,) 119. sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit :
“Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble”.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a apporté les précisions suivantes à ce sujet : « Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et
pourtant, il  y en avait  parmi eux dix-huit  mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes.  – Et comment cela ? Lui demanda-t-on.  C’est qu’ils  ne
s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. ». Il a dit que  « Dieu* a voulu détruire une cité à cause de ses
péchés, et y envoya un ange pour cela, et cet ange lui demanda s'il doit détruire celui qui suit Jésus,  qui prie dans cette cité avec les autres ? Dieu* lui
ordonna  de le détruire avec les autres par ce que, malgré le fait qu'il suivait Jésus, et priait, son visage ne s'irritait point pour la cause de Dieu*, et il
n'ordonnait pas le bien et n'interdisait pas le mal » ; le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a dit dans le même sens que : « Dieu* ne châtie pas les
savants (pratiquant du livre de Dieu) d'une cité au même titre que la masse, que quand il voit que le mal sévit parmi eux, les savants peuvent l'interdire et ils
ne le font pas ! ».

Le tsunami en Indonésie le soir  de Noël  2004 est un événement en parfaite  concordance avec ces paroles prophétiques,  ainsi  que beaucoup d'autres
catastrophes naturelles dans le monde (Cobée au Japon, Haïti, etc..) comme le confirme ces paroles prophétiques (p) en plus de toutes celles ci-dessus : Le
consolateur, l'esprit saint a dit : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se trouvait quelqu’un qui eût pu les
en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un châtiment général infligé par Dieu*».

 II.7.1.1.5)   Pour être sauvé,   il est aussi indispensable de suivre l'exemple de Jésus dans son mode de vie, qui est le même que celui ordonné pa  r le Coran

1 - la circoncision fait partie de l'alliance avec Dieu et a été enseigné par Jésus, ainsi que le Coran

La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les prières. Tous les envoyés de Dieu (p), y
compris Jésus (c) l'ont pratiqué : Elle a été pratiquée sur Jésus, comme le montrent ces versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, et qui
disent que selon Luc 2:21 « le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus (c), nom qu'avait
indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère ». De la même manière, la circoncision a été appliquée sur tous les envoyés de Dieu, car la
circoncision représente l'alliance avec Dieu selon Genèse 17:9/12: Dieu dit à Abraham : «toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après
toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'âge de huit jours,
tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il  soit né dans la maison, ou qu'il  soit  acquis à prix d'argent de  tout fils
d'étranger, sans appartenir à ta race ». 
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Cela montre à quel point Paul s'égare du chemin de Jésus quand il dit dans Galattes 5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire,
Christ ne vous servira de rien. 5.3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout
entière. 5.4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. *****

La circoncision a été rappelée par les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui sont tous basés sur le Coran, et qui
imite l'exemple de Abraham comme le montrent ces versets au chapitre 3 versets 68. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham,
sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que cet envoyé de Dieu-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Ainsi la circoncision est appliquée à
tous ceux qui suivent le consolateur sans exception, dès leur baptême 7 ième jours de la naissance du bébé. Et cela est important, car les traces d'urine sur le
corps pendant les prières sont une cause de perdition en enfer et entraînent le châtiment dans la tombe, car une des conditions d'acceptation de la prière est
la pureté du corps, quand on s'adresse à Dieu par la prière. Cela fait donc partie des obligations des nouveaux convertis. En effet Dieu dit au chapitre 5
verset 6. Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière*, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées
sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes
malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas
d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Dieu* ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.

2 – La consommation de l'alcool, ainsi que sa vente et sa production sont interdites par Jésus ainsi que le Coran

En effet selon les paroles de Jésus, qui sont celle de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu
5.17 à 19, dit dans proverbes 23.19 Ecoute, mon fils, et sois sage ; Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin.
Dans  proverbes 21.17 il est encore dit... »Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas (donc ne pourra ni être juste ni droit). 21.18 Le
méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide pour les hommes droits » (cela, pour avoir supporté leurs injustices et mauvais comportements en
restant sur le droit chemin, celui de la justice et la bonté, et en leur pardonnant, Dieu le sauvera de l'enfer pour cela, mais les injustes ne seront sauvés que
par le repentir, l'arrêt du mal, de la méchanceté et de la perfidie, et la pratique de la justice, selon les enseignements authentiques de Jésus, qui sont les
versets de la Bible que ne comportent pas d'injustices). Dans Lévitique 10.8  L'Éternel parla à Aaron, et dit: 10.9 Tu ne boiras ni vin, ni boisson
enivrante, toi et tes  fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez: ce sera une loi perpétuelle
parmi vos descendants, 10.10  afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, 10.11
 et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. 

En effet, à cause de l'alcool 49 000 personnes perdent la vie chaque année en France,  et l'alcool, dont le vin fait partie, cause 1 800 000 morts dans le monde
sans compter les autres conséquences destructrices dans la société qui cela comporte, divorce, blessure, vol, accident etc.. Même quelqu'un qui ne boit qu'un
peu d'alcool finit par en être dépendant, et il ne sait pas à quel moment cela va atteindre son esprit pour le rendre dépendant de cela. Son exemple est
comme quelqu'un qui s'enfonce très lentement dans les sables mouvant, de manière à peine perceptible ; s'il il y reste, il va finir par être enterré vivant. Cela
montre que dans tous les cas, l'interdiction totale de l'alcool est la voie qui ne comporte aucune contradiction ni injustice, et c'est la voie des envoyés de Dieu.
Les autres versets qui autorisent l'alcool dans la Bible, ne proviennent donc pas de Dieu, ni d'aucun envoyés de Dieu, ni d'aucun apôtres, ce sont les
personnes inconnues qui ont écrit ces récits qui y ont mis leurs passions contraire à la justice et à la vérité. Il est donc indéniable que le fait de boire de
l'alcool est un mal, en soi, et c'est aussi la mère des péchés, car celui qui est ivre d'alcool peut faire tous les crimes  ; donc, il est parfaitement logique que
Dieu l'ait interdit car Dieu n'interdit que ce qui est nocif et/ou injuste.

La plupart des adeptes du christianisme ne respectent pas l'interdit fait par Jésus de ne pas boire du vin, ni de l'alcool, et au contraire, ils
atteignent un des sommets de la désobéissance à Jésus, en buvant du vin même dans les églises, à travers ceux qui pratique l'eucharistie   :

 Page : 122 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

En effet, non seulement la plupart des adeptes du christianisme boivent du vin ainsi que l'alcool, car le christianisme d'aujourd'hui ne le leur a pas interdit, au
contraire, et le pire, est qu'il les pousse, même dans les églises, à boire du vin à travers la prise de l'eucharistie, pour selon eux, symboliser le corps et le sang
du christ ; et sachant que les actions n'ont de valeur auprès de Dieu, que par l'intention qui l'anime, le christianisme d'aujourd'hui, (depuis le 4ème siècle au
concile de Nicée, où la doctrine de Jésus a été abandonnée pour prendre les paroles de Paul, qui ont été combattues par les apôtres de Jésus en premier,
comme la partie ¼ du livre l'a montré), célèbre l'eucharistie avec ses adeptes, alors que les paroles de Jésus qui se reconnaissent dans la Bible par le fait
qu'elles ne comportent aucune injustice ni contradiction, interdisent formellement cela, et la considère même comme une abomination pour les 4 raisons
évidentes suivantes :  

1 – Jésus a interdit l'alcool et vin, comme les versets ci-dessus l'ont montré, et ce n'est pas Jésus qui va transgresser cette règle que tous les envoyés de
Dieu ont respecté, et encore moins dans une église, comme c'est le cas à travers l'eucharistie, à travers lequel les adeptes du christianisme qui le pratiquent,
boivent du vin, même dans l'église, ce qui est un des sommets de la désobéissance à Dieu, puis à Jésus, d'autant plus que le vin et/ou l'alcool est la mère de
toutes les injustices, car celui qui est ivre peut faire toutes sortes de choses graves et injustes, et le fait de boire de l'alcool et/ou du vin, mènent vers cela tôt
ou tard ;

2 -  l'eucharistie est le fait de manger et boire le pain et le vin - qui symbolise le corps et le sang du christ, et sachant que les actions ne valent chez
Dieu, que par l'intention, cela n'est rien d'autre que du cannibalisme par l'intention, c'est-à-dire le fait de manger le corps et le sang de son prochain, ce qui
est une abomination (par l'intention), ce qui est absolument interdit par Dieu qui nous ordonne d'aimer son prochain comme soi-même, pas de manger son
corps et son sang, même par intention, car l'intention vaut l'action chez Dieu et on ne mange pas le corps et le sang des personnes que l'on aime, c'est du
jamais-vu ; c'est une voie supplémentaire d'égarement évidente du christianisme d'aujourd'hui, basé sur des évangiles falsifiés, comme vous l'avez constater
dans la partie ¼, et voie d'égarement qui calomnie Jésus en disant que c'est lui qui a dit  « faites ceci en mémoire de moi », alors que toutes ses paroles
l'interdisent comme le montrent ces 4 raisons évidentes.

3 – l'eucharistie constitue un changement de la loi des prophètes, car aucun envoyé de Dieu ne l'a fait avant Jésus, et Jésus a dit par des paroles qui ne
comportent aucune injustice, ni de contradiction selon Mathieu 5. 17 à 19, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, Je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir ;  il est plus facile au ciel et à la terre de passer (autrement dit à la fin du monde d'arriver), que un seul iota de cette
loi vienne à changer jusqu'à ce que tout soit arrivé (après la fin du monde, c'est donc le jour dernier) ; et celui qui va changer un seul iota de cette
loi,  sera le plus petit  au royaume des cieux (donc en enfer avec les  démons) ;  celui  qui  essaye de changer la loi,  transgresse le plus grand des
commandements de Dieu qui  Jésus a enseigné,  qui  est  «tu n'auras par d'autres dieux qui le vrai  et unique Dieu »,  car cette personne, par ces
changements qu'il apporte à la loi de Dieu, est en train de se mettre à la place de Dieu, qui est le seul à avoir de droit de légiférer dans sa loi qu'il a ordonné à
tous ses envoyés; cette transgression ne peut donc que mener vers l'enfer éternel et les malheurs dans ce monde, car la loi de Dieu n'ordonne que la justice à
tous les niveaux ;

4 - et en plus Jésus, n'a jamais été tué, comme les preuves bibliques l'ont montré en partie ¼ et comme Dieu lui-même l'a témoigné, et c'est Dieu qui l'a
élevé au ciel en mettant son apparence sur Judas qui a été crucifié à sa place, donc Jésus ne peut jamais ordonner de célébrer sa propre mort qui n'a jamais
eu lieu, comme toutes les preuves bibliques ne comportant aucune contradiction, l'ont montré dans la partie ¼ du livre, (et en dehors de cela, tout le reste
comporte des contradictions et des falsifications qui en font que montrer que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, et que Judas était à sa place sur la
croix), et ordonner  de telles abominations à travers l'eucharistie, qui ressemble une fois de plus à l'œuvre des démons, qui veulent égarer les êtres humains
dans l'abomination dans laquelle ils sont eux-mêmes, ainsi que dans toutes les plus grandes désobéissances à Dieu comme le montrent les 4 raisons citées ci-
dessus et comme le cas du sacrifice de sang également l'a montré ci-dessus, qui n'est autre qu'un sacrifice humain pour que Dieu pardonne au
gens, ce qui est une abomination ainsi  attribuée à Dieu lui-même, alors que Dieu est infiniment Pardonneur, et pardonne par le simple
repentir sincère du pêcheur, comme Jésus l'a enseigné à travers ses paroles qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'elles ne comportent aucune
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contradiction, ni injustice, comme vous avez pu le constater dans la partie ¼ de ce livre (la partie précédente).

Le christianisme d'aujourd'hui  a donc abandonné la voie  de Jésus  concernant  l'interdiction de l'alcool  et  du vin,  et  par  la  célébration  de
l'eucharistie, qui constitue 4 grandes abominations interdites absolument par Jésus, mais transgressée dans l'église même, par le christianisme d'aujourd'hui,
ce qui est un des sommets de la désobéissance à Jésus, et seuls ceux qui suivent le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de
suivre après lui, qui est le Coran, obéissent à Jésus, en respectant toutes ses interdictions sans rien omettre comme le montrent tous les versets de
Coran depuis le début de ce livre, ainsi que celui-ci concernant le vin et l'alcool : Chapitre 5 verset 90. Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les
pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. 91. Le
Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat.
Allez-vous donc y mettre fin ? 92. Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde ! Si ensuite vous vous détournez... alors sachez qu'il
n'incombe à Notre messager que de transmettre le message clairement. 

3 - Le port du Voile pour les femmes est ordonné par Jésus ainsi que par le Coran

Paul, qui avant de prêcher au nom de Jésus, défendait la pratique de la loi, selon l'exemple des Juifs qui ont précédé Jésus, et persécutait ce qui suivait Jésus,
a lui-même dit ces paroles, provenant de cette loi, bien que déviante par rapport l'exemple de la pratique de la loi par Jésus, qui restitue l'authenticité du
message de Dieu en allégeant toutes les difficultés contenu dans celle des juifs qui l'ont précédé, et Paul que les chrétiens suivent actuellement bien qu'il ait
dévié de la voie de Jésus, comme vous l'avez constater depuis le début de ce livre verset par verset,  Paul lui-même dit,  dans 1 Corenthin 11.5 Toute
femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c'est comme si elle était rasée. 11.6 Car si une femme
n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se
voile. Cela montre que cette obligation existe pour les femmes, dans la loi, mais Paul ayant dévié de la voie de Jésus, nous préférons, nous basé sur l'exemple
de Jésus, de la pratique de la loi, qui montre que toute les femmes pieuse observait l'obligation de se voiler en présence d'autres hommes que leur marie, et le
voile faisait partie de leur nudité, de leur dignité et faisait partie intégrante du respect de leur personne ; voici ces références enseignée par Jésus.

a) Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu dit dans Genèse 24.63
Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient. 24.64  Rebecca leva aussi
les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 24.65  Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur
répondit: C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 24.66  Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 24.67  Isaac
conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.
Dans Cantique 5.7 Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée; Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée; Ils m'ont enlevé mon voile, les
gardes des murs; Ce ne sont pas les seuls versets où le port du voile pour les femmes est mentionné ou ordonné, cela était le comportement de toutes les
croyantes en obéissance à Dieu, comme l'exemple de la mère de Jésus, la sainte Marie, que Dieu a choisie comme exemple pour toutes les femmes de
l'univers.

Pourquoi le port du voile pour les femmes et les tenues humbles pour les hommes ?
Pour ne pas avoir porter le voile et pour ne pas avoir former les populations à la maîtrise de soi par les enseignements du consolateur, afin de ne plus nuire au
gens en leur faisant vivre les plaisirs infiniment supérieurs de l'adoration de Dieu, qui rendent insignifiant tous les plaisirs avec les créatures, les crimes
sexuels ont par exemple battu tous les records de condamnation en France en 2009 dans les tribunaux ; toutes les 2,66 secondes, une tentative de viol se
produit en France, qui se traduit en viol toutes les 7 secondes soit respectivement 138 000 tentatives de viols et 75 000 viols effectifs par an en France  ; et
tous les pays laïques sont dans des situations plus ou moins similaires. 50 % des mariages se terminent par des divorces dont 45 % pour faute grave, dont

 Page : 124 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

l'adultère et la fornication occupent une place importante. Plus de 3 millions d'enfants vivent ainsi séparés d'un de leurs parents alors qu'ils voudraient être
avec leurs deux parents et ils supportent mal, cette situation ; cela qui entraîne échec scolaire et délinquance juvénile qui coûte à la France 20 milliards
d'euros chaque année. La criminalité coûte 115 milliards par an à la France.

Dieu a fait la femme plus séduisante pour l'homme en général que l'homme pour la femme, ce qui explique qu'il est demandé à la femme de se voiler pour ne
pas séduire involontairement d'autres hommes en dehors de son mari ou de son futur mari (car cela mène à l'adultère et à la fornication)  ; Il est demandé
aussi aux hommes d'avoir des comportements et des tenues humbles. Le Coran ordonne au contraire à la femme de se faire belle dans son foyer pour son
mari, ce qui permet d'entretenir l'amour entre eux, et quand elle sort ou quand elle est en présence d'autres hommes que son mari, de mettre son voile, entre
autres pour ne pas les séduire involontairement par sa beauté ; cela consolide les mariages et permet d'éviter leur destruction à cause de l'adultère ou autres
malheurs de ce genre, d'autant plus qu'il y a souvent des enfants issus de ces mariages, qui veulent tous rester avec leurs 2 parents.

Une femme qui ne se voile pas, attire vers elle tous les mauvais hommes, qui soit la viole, soit lui font d'autres offenses (attouchement sexuel et autre),
soit essayent de la séduire pour jouir d'elle par la polygamie sauvage à travers l'adultère et la fornication, sans leur donner les droits que le Coran donne aux
femmes, en ordonnant aux hommes qui ont plusieurs épouses (la prise en charge totale et équitable des femmes et leurs enfants, les bons traitements,
l'affection et la douceur, et le fait de ne jamais l'abandonner elle et ses enfants, lui apprendre le livre de Dieu afin qu'elle soit sauvée de l'enfer et évite les
malheurs dans ce monde) ; par contre, ces mauvais garçons, après avoir jouit de ces femmes par l'adultère ou la fornication, les abandonnent pour d'autres
femmes, et ainsi de suite sans limite, ce que le livre de Dieu, le Coran interdit et y met une fin définitive par la formation des populations à vivre le plaisir
infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs, comme l'a montré l'exemple du consolateur, annoncé par les prophéties
d'Esaie, tandis que les lois laïques et démocratiques, laissent proliférer ces malheurs que subissent les femmes. 

Une femme qui se voile au contraire, attire vers elle, les bons hommes, qui craignent Dieu, et l'adorent, et éloignent d'elle, les mauvais hommes cités ci-
dessus. Les bons hommes, font vis-à-vis de la femme, ce que Dieu ordonne, et lui donnent tous ses droits, et n'offensent jamais la femme, et l'aide au contraire
par ce qu'elle obéit à Dieu, et lui propose le mariage pour la vie, si elle n'est pas mariée, en lui donnant tout ce que Dieu lui donne comme droit, cité ci-
dessus. 

Une femme qui fait la fornication avant le mariage, ou l'adultère, ne fera qu'éloigner d'elle, les hommes bons hommes, qui sont pieux et respecteront
tous ces droits et la traiteront bien par crainte et amour de Dieu, et cela ne fera qu'attirer les mauvais garçons, qui pour la plupart ne demandent qu'à jouir
d'elle sans la marier, et elle risque ainsi de finir sa vie seule si elle continue à faire l'adultère et la fornication comme le montrent les statistiques en France où
16 millions de femmes et 15 millions d'hommes veulent être ensemble pour la vie, mais n'y arrivent pas et sont célibataire, par ce qu'ils n'ont pas confiance
l'un à l'autre à cause de la multiplication des mauvais comportements ; la virginité au mariage, pour une femme est recherchée par tous les bons maris et
c'est le signe qui montre que la femme a su se préserver de l'adultère et de la fornication avant le mariage, et qu'elle a fait l'effort de se conformer aux ordres
de Dieu...Ainsi, elle a toutes les chances d'avoir de bons maris, et c'est à elle de choisir maintenant parmi les propositions qu'elle reçoit  ; il est mieux pour elle
de choisir le mari craint Dieu et qui lui plaît pour éviter les malheurs dans le mariage, car ce dernier en cas de conflit donnera toujours à la femme, les droits
que Dieu ordonne de lui donner et qui la satisfont complètement.  En continuant à étudier le livre de Dieu, qui est le Coran, avec son mari, toutes les passions
seront ainsi orientées vers ce livre, et Dieu protégera leur mariage, leur bonheur et celui de leurs enfants, tant qu'ils le demanderont à Dieu.

b) Seuls, ceux qui pratiquent le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est le Coran, obéissent à
Jésus  , en respectant toutes ses interdictions sans rien omettre comme le montrent ces versets de Coran : chapitre 33 verset 59. Ô Messager de Dieu* !
Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles :  elles en seront plus vite reconnues et
éviteront d'être offensées. Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux. Chapitre 24 verset 31 Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de
garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines  (de même que leurs
têtes et leurs cous); et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou aux pères de leur mari, ou à leurs fils ou aux fils de leur mari, ou à
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leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes croyantes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles
impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout, des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on
sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu*, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.  Le consolateur a ajouté :
« Tout le corps de la femme est nudité (et séduit les hommes), sauf le visage et les mains».  Et si la femme ne couvre pas sa nudité et se fait belle en
sortant,  elle  ne  sentira  pas  l'odeur  du  Paradis,  selon  le  consolateur.  La  majeure  partie  de  femmes  pratiquant  le  christianisme  actuel,  ignorent  cet
enseignement important faisant partie de la loi que Jésus a enseignée et a invité toutes les femmes à pratiquer.   

4 -    Jésus a interdit le porc ainsi que le sang, le Coran interdit la même chose 

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu dit dans le Lévitique. 11:7 et 8
le porc est interdit et impur : «Vous ne mangerez pas le porc. » ! Certains individus qui ont encouru la colère de Dieu dans le passé à cause de leurs
mauvais comportements ont été transformés en porc qui est une viande impure, et entraîne des maladies à ceux qui en mangent comme toute choses impure
qui  est  mangée. Manger du porc,  peut  être aussi,  manger un des descendants des mauvais  hommes qui  ont  été transformés en porc par Dieu sans le
savoir. Dans le  Lévitique. 17:12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux s'ils prennent à la
chasse un animal ou un oiseau qui se mange, ils en verseront le sang et le couvriront de poussière.  Cela montre que ni Jésus ni Moïse ni Aaron, ne
mangeaient du sang et ils ne mangeaient que de la viande sanctifiée ou saignée ("Kacher" ou "hallal").  Le sang est impur aussi et donne des maladies à ceux
qui en consomme.

Dieu a ordonné de ne manger que de la nourriture licite et pure (non acquise malhonnêtement et non-nuisible à soi-même) pour la santé et pour d'autres
raisons encore et cela est une condition d'acceptation de nos prières par Dieu le Très Haut, et donc une condition du salut le jour dernier. Toute personne qui
fait le contraire, est comme celui met du feu de l'enfer dans son ventre.

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre, qui est le Coran, dit la même chose : chapitre 5 verset 3. Vous sont interdits
la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou
morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée  - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte
-. Vous sont interdits aussi, la bête qu'on a immolé sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches.  Car cela
est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez  donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai
parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim,
sans inclination vers le péché... alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. 

5 – Jésus a ordonné d'enlever les chaussures dans les lieux saints, le Coran dit la même chose

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu dit dans Selon Exode 3:5 : Dieu
dit à Moïse : n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre dit la même chose :  chapitre 20 verset 11. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut
interpellé : “Moïse !12. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales : car tu es dans la vallée sacrée Tuwa.

6 –     Selon     la loi que Jésus a enseignée la polygamie est autorisée dans le mariage sans limitation, et le Coran soulage les femmes en complétant
les enseignements, et limitant cela à 4 épouses

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a accompli et non abolit selon Mathieu 5. 17 à 19,  dit dans
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Genèse que Abraham avait au moins deux épouses, Sarah, qui, par ce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, a autorisé Abraham à épouser Agar
avec qui il a eu Ismael son premier fils. David également avait plusieurs épouses (99 selon les récits de la Bible). 

a)  Les  femmes  ont  toujours  souffert  de  polygamie  sauvage  (fornication  et  adultère),  sans  que  leurs  droits  soient  reconnus  par  leurs
partenaires. :

Au regard des statistiques, le nombre de femmes a le plus souvent été, et est toujours à ce jour, plus élevé que le nombre d'hommes, pour des raisons
démographiques naturelles. Ce facteur est aggravé par les guerres qui emportent avec elles plusieurs hommes, et aussi les mauvais comportements de
certains hommes qui les rendent inéligibles pour le mariage, pour la majorité des femmes.  En dehors de toutes considérations religieuses, de tout temps, la
plupart des hommes qui ne suivent pas une religion, ont eu plusieurs maîtresses à la fois et sans limitation et il n'y avait aucune justice ni équité entre les
maîtresses que pouvait avoir un homme.

Les femmes ont ainsi toujours subi la polygamie sauvage de la part des mauvais hommes qui ne craignent pas Dieu, et qui vivent en dehors du
cadre que Dieu a fixé, et qui essayent de séduire les femmes pour jouir d'elles à travers l'adultère et la fornication, sans leur donner leurs droits que le livre
de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, ordonne aux hommes qui ont plusieurs épouses (les mêmes droits qu'une épouse dans le cadre des lois
de Dieu donc le mariage afin de quitter l'adultère et la fornication, et une vie familiale et affective stable, sa prise en charge ainsi que ses enfants par le mari
à tous niveaux en toute justice et équité entre les coépouses ainsi  que les enfants, un cadre éducatif  stable pour la famille et les enfants permettant
l'épanouissement de tous, les bons traitements, l'affection et la douceur, apprendre à la femme et à ses enfants, le livre de Dieu afin qu'elle soit sauvée de
l'enfer et évite les malheurs dans ce monde, la pérennité des relations qui sont conclues pour toute la vie selon les prescriptions du livre de Dieu enseigné par
le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, sauf cas exceptionnels, où la femme fait une faute grave qui peut se terminer par un divorce). Ces
mauvais garçons, qui vivent en dehors des ordres de Dieu, après avoir joui des femmes par l'adultère ou la fornication, ne leur donnent aucun de ces droits
que le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, ordonne, comme cité ci-dessus, puis ils les abandonnent sans préavis, le plus souvent avec
leurs enfants (nés de ces relations sexuelles illicites le plus souvent) pour d'autres femmes, et ainsi de suite, ils continuent sans limite leur polygamie sauvage
au détriment des femmes, et de leurs enfants ainsi que de la société, qui est obligée de prendre en charge une partie des conséquences de leur méfait qui
continuent sans limite, à travers les statistiques citées ci-dessous, conséquences de leurs mauvaises actions, ce que le livre de Dieu interdit. 

A cause de ces polygamies sauvage à travers l'adultère et la fornication, 43 millions d'avortements sont pratiqués dans le monde, 1,2 million dans l'Union
européenne, 16 millions de femmes et 15 millions d'hommes veulent vivre mariés pour la vie, mais n'y arrivent pas à cause du manque de confiance l'un à
l'autre, à cause des mauvais comportements passés. Environ 2 milliards d'euros sont payés chaque année en France dans le cadre de l'allocation pour les
femmes isolées avec leurs enfants (API), dont l'écrasante majorité est versée pour les femmes ayant subit les conséquences de la polygamie sauvage, à
travers l'adultère et la fornication et qui ont été abandonnés pour la plupart par leurs hommes qui ont joui d'elles, puis les ont abandonnées pour d'autres
femmes, continuant ainsi leur polygamie sauvage destructrice de la société, et des vies humaines, ainsi que de la vie des femmes qui n'arrivent plus à avoir un
mari pour la vie, parce qu'un beau parleur les a séduits, puis enlevés leur virginité, et elles n'inspirent plus confiance au bon mari qui craignent Dieu et son
prêt à leur donner tous les droits que Dieu ordonne, comme cités ci-dessus, et ces bons hommes, fuient ses femmes à cause de leurs fornications et adultères
passés, et seuls les mauvais hommes continuent à jouir d'elle pour ensuite les abandonner, et ainsi elles risquent de finir seules leurs vies, sans mari, et sans
enfant. 

b) C'est la religion qui a permis aux femmes de retrouver leurs droits à travers l'obligation de justice
C'est la religion de Dieu qui a ordonné la justice entre les femmes qu'un seul homme pouvait avoir en l'obligeant à donner tous les droits cités ci-dessus à
toutes ses femmes ainsi que leurs enfants de manière équitable, mais le nombre d'épouses n'était pas limité, car le prophète  (p) David par exemple a eu 99
épouses. Et beaucoup d'envoyés dans la Bible étaient polygames et pratiquaient cette justice entre leurs  épouses en leur donnant leurs droites cités ci-
dessus. . Et Beaucoup d'autres encore qui sont ou non des envoyés de Dieu, car la polygamie a toujours été autorisée dans la Bible et dans la religion
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authentique de Dieu, si elle est accompagnée de la justice et l'équité entre les épouses, et cela, depuis juste après l'époque de Adam.

c) Ce sont les enseignements du consolateur, regroupés dans le Coran, qui ont mis les femmes encore plus à l'aise en limitant le nombre
d'épouses à quatre 
 Chapitre 4 verset 3 ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas
justes avec celles-ci, alors une seule. Cela permet de résoudre le problème du déficit permanent du nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes
en permettant à chaque femme d'avoir un mari ainsi que tous les droits cités ci-dessus, et permet de trouver une solution définitive à l'adultère et à la
fornication ainsi que leur conséquence par la formation des populations à vivre le plus grand plaisir, qui rend insignifiants tous les autres réunis comme
l'infini est supérieur à 1, qui est celui de l'adoration exclusive, créateur des plaisirs, d'autant plus que les créatures sont faites de poussière, et ne comportent
aucun plaisir par elle-même, tout provient de Dieu ; cela permet d'économiser tous les millions de vies perdues, les sommes folles dépensées, et l'insécurité
entraînés par la polygamie sauvage, à travers l'adultère et la fornication, qui spolie les femmes de tous les droits ; il faut seulement faire respecter par tous
les hommes, les droits des femmes que Dieu leur a donnés dans le mariage, afin que toutes les femmes soient comblées de bienfaits. 

7 –     la  loi  attribuée à  Jésus  Bible,  au  sujet  des  esclaves  comporte  des  injustices  évidente,  que  le  Coran vient  rectifié  en  restaurant  les
enseignements authentiques de Jésus, qui ordonne l'égalité des droits entre tous les êtres humains, et en faisant de libération des esclaves une
condition pour éviter l'enfer.

Ces versets dans la Bible ne doivent pas être mal interprétés : selon Exode 21: 2-12 21.1 Voici les lois que tu leurs présenteras. 21.2 Si tu achètes un
esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. 21.3 S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa
femme sortira avec lui. 21.4 Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître,
et il sortira seul. 21.5 Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, - 21.6 alors son maître le conduira devant Dieu,
et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service.  21.7 Si un
homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.  21.8 Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de
la prendre pour femme, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle.

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 20,  ces
versets, corrigés de l'injustice qu'elle comporte (comme par exemple la différence qui est faite entre un esclave juif et un esclavage d'une autre race, et
d'autres injustices encore..) font partie de la loi, enseignée par Moïse puis par Jésus, mais ces derniers ont ordonné d'aimer son prochain comme soi-même
comme l'ordonnent les 10 commandements, en respectant les biens des gens, et ont donc, encouragé la libération des esclaves en toute justice, par rachat et
libération par d'autres personnes ou par libération directe et volontaire par les propriétaires des esclaves, car cela est une condition pour avoir le paradis et
éviter l'enfer. 

Ce livre enseigné par le consolateur ordonne l'égalité des droits entre les individus sans aucune distinction, et fait de la libération des esclaves
une condition pour aller au Paradis et éviter l'enfer : Chapitre 49: verset 13 «O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu*, est le plus pieux.
Dieu* est certes Omniscient et Grand Connaisseur.».

« Celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui Dieu n'adressera pas la parole le jour dernier, ne purifiera pas et il
subira un énorme châtiment pour l'éternité » selon les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui encouragent comme
Jésus, et les envoyés qui l'ont précédé, à la libération des esclaves pour être sauvé de l'enfer comme le montrent les versets ci-dessous.

A part ceux qui ont fait la guerre contre Dieu, ses messagers ainsi que les croyants en voulant empêcher l'implantation de la loi de Dieu, alors que c'est Dieu
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qui les a pourtant crées, et que la terre entière appartient à Dieu seul, tuant ainsi pour cela certains croyants, blessant d'autres croyants ou mettant en
danger leur vie, et qui ont été fait prisonnier de guerre, ceux-là méritent selon les lois divines, soit d'être tué à leurs tours, soit d'être mis hors d'état de nuire
en leur enlevant toute force et toute possibilité de récidive, en les réduisant à l'état d'esclavage dans lequel Dieu ordonne de bien les traiter et subvenir à
l'ensemble de leurs besoins dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-même et en les formant au livre de Dieu, le Coran, sauf qu'ils travaillent
gratuitement mais ils sont totalement pris en charge pour tous les besoins et bien traité car un croyant comme le livre de Dieu, l'ordonne, n'inflige jamais de
mauvais traitements à son prochain, même s'il est esclave, ni même à une bête, ou à n'importe quelle être vivant ou créature de Dieu. Beaucoup de ces
prisonniers de guerre,  par  leurs fautes,  car  ce sont  eux qui  ont  commencé la guerre,  et  l'agression,  sont  devenus esclaves,  finissent  par se convertir
sincèrement à la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, puis sont libérés par leurs propriétaires, qui veulent ainsi être sauvés
de l'enfer par ce type de libération comme le livre de Dieu l'ordonne à travers les versets cités à la fin du paragraphe  ; (ce qui est mieux que de les tuer ou de
les mettre en prison pendant 20 ou 30 ans ou à perpétuité à la charge du contribuable, comme l'ordonnent dans ces cas les tribunaux laïques dans la plupart
des cas, pour des crimes moins graves que ce dont ces criminels se sont rendus coupables en agissant ainsi contre Dieu, ses messagers et les croyants) ; et
dans ce cas, leurs biens et leurs familles (femmes et enfants ou parents) deviennent des prises de guerre, cela pour éviter les récidives de la part des
criminels, et pour enlever toute force aux injustes et aux criminels afin d'éliminer l'injustice sur terre, et aussi pour réparer, les dommages subis à cause de
l'agression meurtrière contre croyants de la part des ennemis de Dieu et de ses envoyés, où des croyants ont pu être tué ou gravement blessé et dans ce cas
leurs familles doivent avoir les dédommagements ; en plus les biens de Dieu lui appartiennent, et il les donne à qui il veut, et il a parfaitement le droit de
priver de bien, de femmes, d'enfant, et de tout s'Il le veut, ses créatures qui le combattent au profit de son ennemi le diable, alors que c'est lui qui leur donne
tout ce qu'ils ont à chaque instant. Au lieu d'être reconnaissant pour ces bienfaits, ils tuent ou essayent de tuer, ceux de ses serviteurs, qui font l'effort pour
propager ou implanter sa justice universelle, dans le monde, justice qui respecte le droit de chacun sur terre et n'a rien omis. 

C'est pourquoi, dans ce cas, ces prises de guerre, sont reparties entre les croyants dont la vie a été mise en danger par leurs agressions guerrières et
meurtrières, sans rompre les liens de sang. Abolir l'esclavage  pour des cas de ce genre, serait encourager les criminels à récidiver, ce qui entraîne la
prolifération de l'injustice et des meurtres, car seule la loi de Dieu ordonne la justice pour tous, cela d'autant plus que les croyants qui bénéficient ainsi de ces
prises de guerre, (femmes et enfants), ont l'obligation divine de bien les traiter et de les entretenir et ceux qui libèrent leur esclavage ainsi acquis, seront
sauvés de l'enfer et introduits au paradis, pour chaque personne libérée de l'esclavage, comme le dit le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a
ordonné de suivre, qui est le Coran, faisant ainsi de la libération des esclaves et de l'abolition de l'esclavage, une condition pour avoir la grâce de Dieu,
l'expiation  de  ces  péchés,  et  être  sauvé  de  l'enfer  le  jour  dernier  en  obtenant  le  Paradis,  comme le  montre  ce  verset  au  Chapitre  90 verset 10 à
19  : "10. Ne  l'avons-Nous pas  guidé  aux  deux  voies  .11. Or,  il  ne  s'engage  pas  dans  la  voie  difficile  ! 12. Et  qui  te  dira  ce  qu'est  la  voie
difficile ? 13. C'est délier un joug [affranchir un esclave] ,14. Ou nourrir, en un jour de famine, 15. un orphelin proche parent 16. ou un pauvre dans le
dénouement.17. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. 18. Ceux-
là sont les gens de la droite (du paradis); 19. alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche (l'enfer). 20. Le Feu se refermera sur
eux.". Le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  a  enseigné  que : « Chaque  membre  de  l'esclave  croyant  affranchi  sauve  un  membre  de
l'affranchisse croyant du feu de l'enfer ». Il a dit aussi  « tout croyant qui affranchit deux esclaves croyants, sera délivré de l'enfer » ; « toute
femme croyante qui affranchit une esclave croyante sera délivrée de l'enfer » (n°1220 dans le livre « la réalisation du but»). 

A part des cas où le criminel fait la guerre aux croyants pour empêcher l'instauration de la loi de Dieu sur la terre de Dieu ou d'autres du même type, selon
les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui
Dieu n'adressera pas la parole le jour dernier, ne purifiera pas et elles subiront un énorme châtiment pour l'éternité.  Ce genre d'esclavage, qui
est une grave injustice, est interdit par les lois divines, doit être aboli et leur coupable doit être sévèrement châtier même dans ce monde. A part ces cas
injustes, le fait  d'abolir l'esclavage, sans racheter les esclaves pour les libérer, c'est porter atteinte aux biens des personnes qui ont acheter ces esclaves,
pensant que c'était par exemple des cas d'esclavage, comme les prises de guerre, qui sont faites entre autres, pour éviter les récidives de la part des
criminels, et pour enlever toutes forces aux injustes, afin d'éliminer l'injustice sur terre, et aussi pour réparer, les dommages subis à cause de l'agression
meurtrière contre croyants de la part des ennemis de Dieu et de ses envoyés. C'est pourquoi, ces propriétaires d'esclaves doivent être remboursés de leur
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argent, par des rachats de leurs esclaves ainsi acquis, suivi de la libération de ces esclaves, pour ne faire aucune injustice, et c'est à cela qu'encourage le livre
de Dieu comme les versets ci-dessus l'ont montré ci-dessus, et ceux qui font cela seront sauvés de l'enfer pour être introduits au Paradis pour l'éternité. Toute
autre forme d'abolition de l'esclavage en dehors de celle ordonnée par le livre de Dieu, est une atteinte portée aux biens d'autrui ou un encouragement des
criminels à récidiver dans leurs meurtres alors qu'au contraire, on doit leur enlever toute force pour empêcher leur récidive meurtrière, et pour éliminer les
injustices et les meurtres de la terre. 

8 - Même la manière de saluer de Jésus est rappelé par le Coran, les adeptes du christianisme d'aujourd'hui font autre chose que cela en disant
«     bonjour     » pour saluer les gens

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, le salut que Jésus (c) utilisait, consistant à dire "Que la paix soit avec vous"
selon Luc 24: 36 ( “Shalom” en hébreu).

C'est exactement, ce que font, ceux qui suivent le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui.

Il existe encore, d'autres enseignements complémentaires de Jésus, basés sur la loi, que le livre du consolateur rappelle complètement, mais le but
dans ce chapitre est de montrer des exemples significatifs, et non d'être exhaustif, car l'essentiel des enseignements de Jésus et basé sur la pratique des 10
commandements en respectant la pratique des piliers décrits dans les chapitres suivant, que le Coran a rappelé verset par verset et a complété en plus de
700 commandements montrant dans chaque domaine de la vie, ce qu'est l'injustice en l'interdisant et en permettant aux populations d'être formé à les
respecter. Et ces enseignements complémentaires permettent de protéger ces pratiques les plus importantes afin d'éviter les transgressions des plus grands
ordres de Dieu, que sont les 10 commandements, comme le fait de mettre le voile pour couvrir toutes les parties séduisantes de son corps, permet aux
femmes, d'éviter de séduire ou d'éveiller involontairement le désir chez les hommes autres que leur mari ou futur mari, et ainsi d'éviter d'ouvrir la porte à
tout ce qui peut mener vers l'adultère dont l'interdiction fait partie des 10 commandements. 

 II.7.1.1.6)Et ce sont les transgressions de ces commandements de Jésus, rappelés par le Coran,  qui sont les causes des crises dans ce monde, et qui
entraînent des millions de morts chaque année     :

En plus de tout ce qui a été dit au sujet de l'adultère et de la fornication dans le chapitre des 10 commandements ci-dessus, ces péchés ou
crimes, font 1,2 millions de victimes innocentes tuées et coûte 1,2 milliards aux contribuables de l'UE, et qui fait plus de 43 millions de vie humaines
tuées chaque année (pour cela voir le site www.planetoscope.com) et coûte plus de 40 milliards d'euros aux pays laïques alors que Dieu l'interdit aussi bien
dans  les  10 commandements  que dans le  Coran,  (chapitre 17 verset  31. Et  ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté,  c'est Nous qui
attribuons leur subsistance, tout comme à vous . Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché), à cause de l'adultère et de la fornication 45 % des
plus de 50 % des mariages qui se terminent par des divorces sont majoritairement dû à l'adultère et à la fornication essentiellement,  alors que  « la femme
qui divorce de son mari, alors que ce dernier ne lui a rien fait, ne sentira pas l'odeur du Paradis  » selon le consolateur ; selon lui, le paradis de la
femme dépend de ses prières et de la satisfaction de son mari, et celui de l'homme dépend de la satisfaction de sa mère ; (les droits des conjoints sont plus
amplement expliqués dans la partie suivante du livre, montrant la suprématie du livre de Dieu sur toutes autres lois et mettant à l'aise aussi bien les femmes
que les hommes). Essentiellement à cause de l'adultère et de la fornication, qui entraînent des divorces, ou des enfants hors mariage, plus de 3 millions
d'enfants en France, vivent séparés d'un de leurs parents et ils  le supportent mal,  entraînant échecs scolaires, manque  d'encadrement et délinquance
juvénile ; celle-ci coûte 20 milliards d'euros par an, et certains peuvent devenir des criminels ; la criminalité coûte 115 milliards d'euros... Cela n'est qu'un
aperçu des conséquences de ces crimes qui découlent de l'adultère et de la fornication et qui détruisent la société dans son ensemble  et qui continue à
proliférer dans les pays laïques, car le système laïque malgré toutes les politiques essayé, n'a pas arrêter ce fléau que les lois laïques interdisaient en France
au  début  du 20ème siècle,  mais  qu'il  ont  fini  par  autoriser  par  ce  qu'ils  n'ont  trouvé  aucune solution  pour  l'arrêter,  et  le  nombre de  cas  ne  faisait
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qu'augmenter ; Pendant la prophétie du consolateur, dont les enseignements sont basés sur le Coran, par la formation des populations à vivre des plaisirs
infiniment plus grands que ceux qui poussent les gens à faire l'adultère et la fornication, ce fléau avait totalement disparu, comme cela est montré ci-dessous.

Quant à l'alcoolisme qui est la mère de tous les péchés, car un ivre, peut commettre tous les crimes, l'alcoolisme entraîne 49 000 morts par an
environ en France, et 1,8 millions de morts par an dans le monde laïque essentiellement, alors qu'il est possible d'éliminer complètement l'alcoolisme, par la
formation des populations aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, tous basés sur le Coran, comme cela a été le cas, à
l'époque de la révélation du livre quand les populations ont commencé, par cette formation, à vivre les plaisirs de la prière, qui sont infiniment supérieur, car
au début Dieu leur avait ordonné d'être saint d'esprit au moment des prières ; les populations avaient ainsi découvert d'autres plaisirs plus intenses et plus
saint que l'alcool, dont le plaisir les empêchait au contraire de profiter pleinement de ces nouveaux plaisirs sans limite de l'adoration exclusive de Dieu. Ainsi
quand le verset de l'interdiction de l'alcool a été révélé, toutes les populations quasiment étaient  déjà détachées de l'alcool et elles ont ainsi de bon cœur
déversé leur fut de vin (ou d'alcool) qui étaient stockés, et ainsi l'alcoolisme, et la consommation de vin avaient totalement disparu.

A cause du vol, et particulièrement à cause de l'usure, des catastrophes humanitaires monstrueuses se produisent chaque année et seule la
prise de conscience de l'opinion publique peut pousser les politiques à arrêter ces crimes massifs qui tuent des millions de personnes chaque
année :

En effet, en plus de tout ce qui a été dit ci-dessus concernant les conséquences du vol, dont particulièrement les vols massifs à travers l'usure, que subissent
les pays sous-développés de la part des pays à forte monnaie, comme le montrent les cas cités ci-dessous, rien qu'entre 1980 et 2007, 30000 enfants de moins
de 5 ans mourraient chaque jour dans les pays sous-développés, soit près de 11 millions d'enfants par an. Plus de 1 milliards de personnes souffrent de la
faim dans le monde, et plus de 2,6 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour et dans ces conditions, il est impossible de se soigner avec
ses propres revenus en cas de maladie ; et les principaux responsables de tous ces malheurs sont principalement les autorités des pays riches qui font subir
au reste du monde, leur vol par l'usure à travers la monnaie ou autre. 

Comme exemple de vols massifs, à travers l'usure, on peut citer les prêts à intérêt : le fait que chaque dollar emprunté par les pays sous-développés en 1970,
a été payé 150 fois par ces derniers (60 % à cause des dettes privées et 40 % à cause des dettes publiques selon le CADTM)  ; et il arrivait que ces pays
décaissaient chaque jour plus de 1400 millions de dollars pour payer les intérêts de ces prêts ; dans ce cas que reste-t-il pour soigner les gens et leur donner
à manger ?); 

Comme exemple de vols  massifs,  à  travers l'usure,  on peut  citer  les  fausses monnaies de dollars,  d'euro,  de livre sterling,  et  franc Suisse,  ou autre,
massivement mise en circulation : 3150 milliards de dollars, entre 2008 et 2012, qu'ils appellent « quantitative  easing » ou assouplissement quantitatif,
trompant ainsi les gens, pour payer leur dette public et renflouer leurs banques en faillite ou en voie de l'être, (comme un voleur qui photocopie, le seul billet
de banque qui lui reste, autant de fois qu'il a besoin, pour acheter des biens réels avec), ce qui constitue du vol massif des biens réels des populations, et une
des 70 branches de l'usure que le consolateur, a interdit ; cela est en effet un vol massif surtout des biens des pays du reste du monde à faible monnaie ou
dont la monnaie n'est pas reconnue, de la part des autorités monétaires américaines (la F.E.D.).

 Page : 131 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

(voir http://www.jolpress.com/planche-a-billets-liquidites-economie-deflation-bce-fed-article-816998.html)

 Les autorités monétaires de l'Union Européenne, de la Grande-Bretagne, de la Suisse, que sont leurs Banques centrales, ont commis le même type de vol que
la  F.E.D, en mettant en circulation d'énormes quantités de monnaies sans contre-partie réelle, c'est-à-dire de la  fausse monnaie, comme la  F.E.D, et aux
dernières nouvelles, le Japon aussi les a imiter.) 

(voir http://www.jolpress.com/planche-a-billets-liquidites-economie-deflation-bce-fed-article-816998.html)
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Les courbes ci-dessus et ci-dessous montrent l'ampleur de ces vols massifs à travers ces émissions massives de fausses monnaies, ainsi effectuées par ces
autorités monétaires; cela entraîne, par exemple en Afrique, 25 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour (selon les chiffres de mortalité de
l'Unicef), soit près de  9 millions de morts chaque année en Afrique sans compter les autres catégories de populations qui meurent pour les mêmes raisons, et
tout cela à cause de cette pauvreté, qui est ainsi massivement importée dans ces pays qui utilisent l'euro, le dollars, le yen, le francs suisse, comme devise
dans le commerce international, car leurs monnaies, par exemple le franc CFA, n'est pas reconnue sur le marché international.

(voir http://maviemonargent.info/2013/qui-a-dit-que-la-zone-euro-ne-creait-pas-de-fausse-monnaie/ )

Ces émissions massives de fausses monnaies entraînent des dizaines de millions de morts à cause de la pauvreté massive que cela importe dans les pays sous-
développés à faible monnaie ou dont la monnaie n'est pas reconnue, c'est donc criminel de faire cela où de continuer à la faire  ; Quand c'est un individu ou
une entreprise qui fait cela, elle est immédiatement poursuivie et sévèrement condamnée pour vol ; Mais quand ce sont les autorités monétaires que sont les
banques centrales qui le font et par milliers de milliards de fausses monnaies émises, les mêmes gouvernements et banques centrales qui condamnaient les
voleurs, le considèrent comme solution et peu importe pour eux que les entreprises, les pays, et les millions de personnes perdent ainsi leurs richesses réelles
qu'ils avaient ainsi vendues ou prêtées à ces gouvernements et banques qui bénéficient de ces fausses monnaies, qui payent ainsi leurs dettes en donnant
ainsi ces papiers sans aucune contrepartie réelle aux pays, entreprises et individus, des pays sous-développés qui utilisent l'euro, le dollar, le yen, le franc
suisse, la livre sterling, comme devise, par ce que leurs monnaies nationales a une valeur faible ou n'est pas reconnue comme devise.

 Page : 133 / 534 

http://maviemonargent.info/2013/qui-a-dit-que-la-zone-euro-ne-creait-pas-de-fausse-monnaie/


LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

Tout cela est interdit selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, , par des paroles qui ne souffrent d'aucunes injustices ni de contradictions, et
cette loi dit dans Ezéchiel 18.5 L'homme qui est juste,...18.8 qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité
et juge selon la vérité entre un homme et un autre, ...18.9 qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est
juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel; Lévitique 19.35. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de
dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité.

Ces injustices ne mènent leurs coupables que vers l'enfer, car Jésus a dit  selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». 

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, a enseigné comment reconnaître ces cas d'usure de manière détaillée et
comment les arrêter, (à travers les 70 branches de l'usure que le consolateur a montré et interdit, en se basant sur le Coran), car cela entraîne
des millions de morts dans le monde à cause de vol que cela constitue ; 

De manière générale, pour reconnaître, ces cas d'usure, il s'agit de tout gain de revenus sans donner de contrepartie de biens ou de service réels, ou toutes
fraudes dans les mesures d'échanges comme le livre de Dieu, le dit au chapitre 11 verset 85. ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et
plein poids, ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs et ne semez pas la corruption sur terre. Chapitre 11 verset 1. Malheur aux fraudeurs 2.
qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, 3. et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur]
causent perte. 4. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, 5. en un jour terrible;

De manière plus générale, on ne peut rien construire avec un voleur, et il est capable de voler le capital de n'importe quelle organisation, y compris des
structures faites pour que Dieu sauve les gens de la mort (hôpitaux, orphelinat, etc..) entraînant ainsi la mort de milliers de personnes si ces personnes ne
reçoivent pas de soins à cause du fait que ces structures n'ont pu être construites à cause de ces vols.

Ces fléaux destructeurs en vie humaine ne font que proliférer dans le système laïque, dont les partisans n'ont aucune connaissance de ce qu'est l'injustice
dans tous les domaines, comme l'ont montré les nombreux exemples cités ci-dessus, connaissance qui ne peut être obtenue qu'en se référant au livre de Dieu
enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est le Coran, comme le montrent les versets cités dans la partie suivante de ce livre,
la partie ¾, qui ne laissent aucun doute à toute personne qui voit cela avec les versets de Coran a l'appui comme preuve, qui sont les seules qui comptent et
doivent être appliqués, que la loi Coranique, (qui est injustement calomniée par des gens qui n'ont pas pris le temps de lire le Coran), à ce jour, est la seule
qui respecte les droits de l'homme, et la seule qui a un jugement juste, en confirmant ainsi les prophéties que Jésus avait, selon Jean 16.10 à 11 : «  ...il
convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... »   ; Cela montre aussi l'IMPUISSANCE des laïques ainsi que du système laïque à
identifier ne serait ce que ce que sont les injustices dans tous les domaines, donc leur incapacité à les arrêter;

Voici comment le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, a éliminer le vol ainsi que toutes les atteintes aux droits d'autrui dans
tout le pays, ce qu'aucun pays laïque n'arrive à faire depuis qu'ils existent, entraînant les drames actuels qui font de millions de mort par an     !

1 – Il est à signaler, à travers les exemples suivant qui montrent que les pays qui prétendent appliquer les enseignements du consolateur de
nos jours, aussi ont dévié de sa voie qui est la seule voie valable et authentique, comme le montrent leurs alliances avec les gouvernements criminels
d'innocents, comme le montrent la pratique de l'usure dans leurs systèmes financiers, (émissions de monnaies sans contreparties, intérêt dans les bourses,
etc..), et comme le montre aussi le nombre excessivement élevé des sanctions divines, qui montre que la formation des populations ne se fait pas comme le
consolateur l'a enseigné (complète, authentique, exhaustive et permanente), car celle-ci suffit pour rectifier les comportements injustes de n'importe qu'elle
personne, qui la suit correctement et de manière complète, comme de nombreux exemples le montrent de ce livre, car cela fait vivre à la personne des
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plaisirs infiniment supérieurs à tout ce qu'elle a vécu auparavant, qui sont ceux l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs (vous pouvez
essayer, rien qu'en essayant pendant une ou deux heures, de mémoriser avec leurs sens la liste des 99 noms de Dieu, donnée ci-dessous, vous pouvez
commencer à vivre ces plaisirs qui augmentent sans limite ; la lecture du livre de Dieu permet de vivre les mêmes plaisirs, ce qui permet de nettoyer le cœur
et l'âme des plaisirs vécus avec les créatures, et emmène l'âme de la personne à la lumière divine, à la paix et au bonheur qui augmente sans limite et qui
donnent le cœur sain, et l'esprit saint à la personne, car elle ne sera plus attirée par les plaisirs avec les créatures qui deviendront insignifiants à ses yeux) ;

En effet, Dieu n'a descendu qu'une part bienfaits dans ce monde, et toutes les créatures de ce monde se la partagent selon le consolateur, et les plaisirs en
font partie; donc quand quelqu'un vit un plaisir dans ce monde, elle ne vit que cette part divisée par le nombre de créatures, soit 0,000... (nfois) 001 ; Alors
qu'elle peut vivre les parts infinies de plaisirs qui augmentent sans limite en prenant le chemin de l'adoration exclusive de Dieu jusqu'à atteindre des niveaux
de plaisir et de bonheur supérieur à 10, 1000, 10000, .. Allant vers l'infini, jusqu'à ne plus sentir la douleur comme les exemples ci-dessous le montrent en
étant à chaque instant dans le rappel des noms de Dieu, et en occupant son temps libre à bien lire le livre de Dieu avec ses règles de lecture en comprenant
son sens, car c'est le cantique nouveau dont parlent les prophéties d'Esaie 42.1 à 11, montrées ci-dessus, et en faisant des prières avec pendant le plus
longtemps possible, les prières obligatoires pour les hommes doivent se faire obligatoirement à la maison de Dieu pour tous les voisins de la maison de Dieu
(ou qui entendent l'appel à la prière provenant de la maison de Dieu), et étudiant les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, pour les
pratiquer et convaincre les gens à se convertir à cela, car cela constitue la justice universelle pour tous, et permet à tous de rectifier ses comportements en y
éliminant toutes les injustices.

2- En plus, le voleur n'a vraiment pas besoin de voler, car il suffit qu'il demande ou parle de ses difficultés aux croyants, au lieu de voler, et tous sont
alors obligés de l'aider pour le sortir de sa difficulté,  car Dieu dit dans son livre enseigné par le consolateur au chapitre 63 versets 10. Et dépensez de ce
que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors : “Seigneur ! si seulement Tu m'accordais un court
délai : je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien”..chapitre  49 versets 10. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde
entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. 

 Ceux qui aident les gens sont ceux qui réussissent au chapitre 30 verset 38. Donne donc au proche parent son dû, ainsi qu'au pauvre, et au voyageur en
détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah (Sa satisfaction); et ce sont eux qui réussissent. ...  40. C'est Allah qui vous a créés et
vous a nourris. Ensuite Il vous fera mourir, puis Il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés, qui fasse quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à Lui ! Il
transcende ce qu'on Lui associe. 

Ceux qui n'aident pas les gens sont perdants : Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de
Dieu*, annonce un châtiment douloureux chapitre 107 malheur à ceux qui négligent la prière, et qui sont plein d'ostentation, ...qui  ne donnent pas le
nécessaire aux gens (alors qu'ils en sont capables).

A ceux qui font de la mendicité pour s'enrichir alors que leur situation ne le nécessite pas car ils ne sont pas dans le besoin, ainsi qu'à ceux qui
spolient les biens des gens par ce qu'ils sont dans une situation dominante, Dieu leur dit  au chapitre 30 verset 39. Tout ce que vous donnerez à usure
pour augmenter vos biens au dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah ; chapitre 2 verset  276. Allah anéantit l'intérêt
usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ainsi sans encourager la mendicité, qui est aussi interdite pour ceux
qui n'en ont pas réellement besoin, le nécessiteux ne restent jamais dans le besoin sans avoir ses besoins satisfaits par la solidarité, et il n'a jamais besoin de
penser même à voler pour satisfaire ses besoins;  

3 – l'appel au repentir et le pardon ainsi que l'arrêt du mal par la formation, ainsi que les  préventions sont privilégiés sur les sanctions tout en
respectant les droits des victimes en les dédommageant : le consolateur a dit : « 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
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miséricorde », « celui qui pardonne à son prochain, Dieu lui pardonne ses péchés le jour dernier et le fait entrer dans son paradis » ; « celui
qui fait 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 .107. Dieu 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 n'ont pas encore été formés, si le coupable de vol (ou d'adultère ou autres
graves injustices ou nuisances entraînant des sanctions divines) ne montre pas ses péchés à quatre témoins où plus,  celui qui voit son prochain faire ces
graves injustices qui entraîne sur lui des sanctions divines, doit l'appeler à se repentir en réparant le préjudices fait à la victime et en se faisant pardonné de
lui, puis à aller se former aux enseignements du consolateur, qui lui donneront la force de ne plus faire ces péchés, et s'il accepte, il doit cacher les péchés de
son prochain, et ne pas le dénoncer (sinon il risque la sanction divine); 

Ainsi, le coupable, repenti, arrête de faire du mal aux gens et évitent aussi d'avoir à subir les sanctions divines, les injustices disparaissent de
la société, sans que les personnes subissent des sanctions divines dans l'écrasante majorité de cas,  si  les enseignements du consolateur sont
appliqués, car les sanctions divines, ne sont exclusivement réservées qu'à ceux qui font l'apologie du crime en montrant leurs adultères (ou leurs crimes, vol,
alcoolisme, ou calomnies) aux gens jusqu'à avoir 4 témoins à ces crimes, et s'ils ne sont pas sévèrement sanctionné dans ce cas, les autres qui feront comme
eux ne devront plus l'être non plus, et cela va entraîner les récidives et la multiplication de ces crimes dans le pays et dans le monde comme on le constate
dans les pays laïques, alors que leurs conséquences détruisent des millions de vies humaines voire plus encore comme vous avez pu le constater ci-dessus ;
C'est pourquoi, le consolateur a dit «ces saletés (adultère, fornication, vol, alcoolisme, calomnie des femmes mariés en les accusant faussement
d'adultère, etc..), ceux qui les font, doivent demander le pardon et le  repentir à Dieu,  sans les montrer; ceux qui nous les montrent, (qui
entraîne leurs proliférations, s'ils ne sont pas sanctionnés), nous appliquerons sur eux les sanctions divines (afin d'éviter leur prolifération qui
entraîne des millions de morts comme vous l'avez constater)» ; 

En effet, pendant les 23 ans qu'ont duré la révélation du livre de Dieu, pour éviter les millions de morts d'innocents que cela entraîne, si ce
n'est pas fait on le constate dans tous les pays laïques, 4 cas de sanctions divines seulement ont dû être appliquées, 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 (tous les 99,99975% qui restent ont arrêté les injustices, les crimes, et les nuisances à autrui, rien que par l'appel au
repentir, la formation aux enseignements du consolateur, la prévention ordonnée par le livre de Dieu, le Coran).

Et effectivement, comme les prophéties d'Esaie l'avaient annoncé, par les enseignements du consolateur, la justice de Dieu avait été implantée
sur la terre à l'échelle de tout un pays, puis d'un groupe de pays après, et tous ces crimes et injustices citées ci-dessus avaient disparus sans appliquer les
sanctions divines, sans forcer ou contraindre les gens, et uniquement par ce que les gens par la formation aux enseignements du consolateur, ont découvert
des plaisirs  infiniment plus grands que tous les plaisirs qu'ils  avaient vécu jusqu'à cette découverte, à travers l'adoration exclusive de Dieu, le rappel
permanent de ces 99 plus beaux noms de Dieu, les prières, et les efforts pour la conversion des gens à la voie de Jésus en suivant le consolateur; 

En plus, ses sanctions divines ont toujours existé aussi bien à l'époque de Moïse, qu'à l'époque de Jésus, qui n'a fait qu'appliquer le Coran
comme vous pouvez le constater, par exemple, concernant l'adultère, n'a pas lapidé la femme qui avait fait l'adultère alors que les juifs le lui exigeait par
ce qu'il n'avait plus quatre témoins, car les juifs sont partis en le laissant seul avec la femme qu'il a appelé à se repentir comme  enseigné par le consolateur
qui est le Coran, l'ordonne aussi, quand il (Jésus) a ordonné aux juifs, ce qu'ordonne ce verset coranique Chapitre 61 : verset 2. ô vous qui avez cru !
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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 disant
que selon Jean 8.7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : « que celui de vous qui est sans péché jette la première la
pierre contre elle » ; cela montre que c'est donc aussi ce qu'aurait fait le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, car cela correspond à un ordre de
Dieu dans son livre, le Coran, et que Jésus a ordonné de suivre à après lui, à travers les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité.

 Tout cela explique pourquoi, pour ce vol dont les conséquences sont inestimables en gravité et en pertes de vies humaines qui se comptent par
millions  d'innocents  chaque année dans le  monde,  sachant  que le  simple  repentir  de la  personne en restituant  les  biens  volés  à  leurs
propriétaires tout en se faisant pardonner d'eux, suffit pour être pardonné de Dieu et ne pas subir les châtiments divins correspond à ces
crimes, si l'affaire n'est pas devant les autorités judiciaires ; Celui qui délaisse toutes ses possibilités de ne pas être sanctionné et se rend coupable du vol en
public, ou d'autres cas de ce genre au point où quatre témoins peuvent en témoigner, comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.30 Et si ta main droite est
pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton
corps entier n'aille pas dans la géhenne, Dieu ordonne dans son livre enseigné par le consolateur, la même chose que Jésus, c'est-à-dire de lui couper la
main sinon c'est tout son corps qui sera jeté dans l'enfer après la mort : chapitre 5 verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en
punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu*. Dieu* est Puissant et Sage. 39. Mais quiconque se repent après
son tort et se réforme, Dieu* accepte son repentir. Car, Dieu* est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.  Selon les enseignements du consolateur, il
vaut mieux conseiller au voleur, de restituer ce qu'il a pris et l'appeler à se repentir en allant se former au livre de Dieu qui va lui enlever toute envie de voler,
avant de la dénoncer à la justice, qui sera obligée de lui appliquer la sanction divine. Le consolateur a dit en effet : « Celui qui mange par besoin et sans
en emporter, n'encourt aucune peine ; s'il en emporte, il doit payer une amende ou subir une punition ; « On n'inflige pas d'amende au voleur
si on lui applique la peine ».  « On n'applique pas la peine si la valeur de vol est insignifiante, moins d'un quart de l'unité de la monnaie
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité» ; s'il en emporte après que les dattes furent entreposées dans les greniers et si la quantité
est égale au prix d'un bouclier, il est digne de l'amputation de la main ».

 On constate ainsi,  que le fait de ne pas pratiquer l'ensemble du dispositif  ordonné par Dieu, incluant, le pardon, l'appel au repentir,  la formation, la
prévention, et les sanctions divines s'il le faut, pour ceux qui montrent leurs péchés devant 4 témoins ou plus et encore plus grave que le fait d'appliquer la
sanction divine qui se limiteront à une poignée de cas, et dissuadera définitivement tous les autres de continuer à faire ces péchés qui entraînent des millions
de morts, et les poussera à aller se former pour se protéger contre les tentations, et les risques de tomber dans ces péchés, au risque de subir les sanctions.

C'est l'application de ces dispositions enseignées par le consolateur, qui ont permis par la grâce de Dieu, de faire disparaître complètement le
vol, au point, où un bijoutier pouvait s'absenter pendant longtemps, et laisser sa bijouterie ouverte avec des biens précieux, sans surveillance,
et revenir la trouver intacte sans subir aucune nuisance, ni de vol ; un vrai miracle, cette expérience, si elle est tentée dans n'importe qu'elle ville à ce
jour, ne recommencera pas deux fois à cause des vols ou nuisances qui seraient enregistrées. Toutes les autres nuisances aussi avaient disparu comme l'ont
annoncé les prophéties d'Esaie 42.1 à 11 « il ne se découragera pas tant qu'il n'a pas implanté la justice de Dieu sur terre » ; ceci est un exemple
montrant la réalisation de la prophétie de Jésus au sujet du consolateur en matière de justice et de jugement comme Jésus l'avait dit selon l'apôtre de Jésus
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 » ; les autres
preuves montrant la réalisation de cette prophétie de Jésus, sont montrées dans la deuxième partie du livre.  

 II.7.1.1.7) En conclusion, il est donc indéniable que Jésus a pratiqué le premier pilier de l'islam 

Comme l'on montré les concordance parfaite entre les  versets de Coran et les enseignements authentiques de Jésus au sujet de l'attestation de foi en un Dieu
unique et sans associé et l'engagement à ne servir et n'obéir qu'à lui Seul et à ne rechercher que sa satisfaction à tout instant, dont les versets sont dans la 
Bible et se reconnaissent par le fait, qu'ils ne comportent aucune contradiction ni injustice, il apparaît de manière indéniable à toute personne qui voient ces 
concordances montrées ci-dessus, que Jésus a effectivement pratiqué le premier pilier de l'islam prophétique, comme le Coran (qui a toujours exister auprès 
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de Dieu), l'enseigne, et qui est basé sur la base de la loi pratiquée par tous les envoyés de Dieu depuis Adam, et qui n'ordonne que la pratique de la justice 
afin d'être sauvé le jour dernier et éviter les crises dans ce monde, en n'adorant exclusivement que Dieu seul, et ne n'aimant sont prochain comme soi-même. 
La partie ¾ de ce livre montre comment le Coran complète ces enseignements authentiques de Jésus en enseignant toute choses comme Jésus, l'a prédit 
selon Jean 14.26.

Les autres piliers qui suivent permettent de raffermir la personne qui les pratique, sur ce chemin de la justice, en lui faisant vivre le plaisir infiniment
supérieure, et sans limite de l'adoration exclusive de Dieu, qui augmente sans limite et qui rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures, comme
l'infini est supérieure à 1. Un personne ainsi attachée à Dieu ne fera plus de mal à cause des passions des plaisirs avec les créatures ; la connaissance
exhaustive de ce que sont les injustices dans tous les domaines, que donne le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après
lui, lui permet de ne plus nuire aux gens par ignorance de ce qu'est l'injustice, et ainsi cet personne ne nuire plus à personne ; et si toutes le populations du
monde sont formées à cela, il n'y aura plus d'injustice dans le monde, donc plus de malheurs, et tout le monde évitera l'enfer après la mort, qui est la
conséquences des injustices que la personne n'a pas arrêté en se repentant à Dieu et en revenant à lui, ce qu'il faut faire à tout instant comme Jésus l'a
enseigné selon Mathieu 4.10 « repentez vous à Dieu, car le royaume de cieux est proche ».

 II.7.1.2)   Le deuxième pilier des pratiques de Jésus est aussi le deuxième pilier de l'islam, qui est la prière
 Le 2 ème Pilier de l'islam prophétique enseigné par Jésus (qui est selon Mathieu 5.17 à 19, l'accomplissement de la loi des prophètes (Moïse, David, 
Abraham, ..Adam), sont les prières quotidiennes obligatoires et surérogatoires, pour manifester sa reconnaissance  vis-à-vis de Dieu et pour demander son 
aide afin de pratiquer le premier pilier qui est le respect des droits de Dieu et des droits de son prochain et de celui des créatures, sans léser personne ; Seuls
ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui a enseigné le Coran, font ces prières quotidiennes comme Jésus comme le montrent les 
versets ci-dessous, car la plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui omettent cette obligation quotidienne qui font de la personne un vrai croyant 
auprès de Dieu,  et ne se limite qu'à aller à l'église le Dimanche.

a) Jésus faisait la prière en se prosternant comme le Coran l'ordonne, et Jésus a pratiqué le verset de Coran ordonnant les heures de prières
obligatoires quotidiennes, avant les pratiquant actuel du Coran.

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, Jésus lui-même ne cessait de demander l'aide exclusive de Dieu à travers les
prières et les invocations comme ces versets le  montrent ;  selon Mathieu 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation;
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En effet, la prière fortifie contre les tentations car la prière quand elle est faite comme Jésus l'a
enseigné et qui a été rappelée par les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, tous basés sur le Coran, fait ainsi vivre à la personne un
plaisir qui n'a pas de limite dans son augmentation, et qui rend insignifiant aussi bien la douleur que la mort, ce qu'aucun plaisir ou passions avec les
créatures n'arrive à permettre et ne permettra Jamais ; cela montre que le plaisir le plus grand et qui n'a pas de limite dans son augmentation est celui de la
prière et de l'adoration exclusive de Dieu en général, et ce plaisir rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures de Dieu, qui sont faites de
poussière, et vous savez bien que la poussière ne comporte aucun plaisir par elle-même, ce qui montre que tous les plaisirs que nous vivons sont fait par Dieu
et proviennent de Dieu seul ; Il est donc logique et véridique que le plus grand plaisir soit dans son adoration exclusive, comme l'exemple de ce disciple du
consolateur, qui a vécu ce plaisir et qui a reçu une flèche envoyé par un criminel, pendant qu'il priait, mais comme s'il avait reçu une piqûre de moustique, il a
enlevé la flèche puis l'a jeté, en continuant sa prière comme si de rien n'était  ; et le criminel a encore recommencer et sa flèche l'a encore atteint, et il a fait
encore la même chose ; ce n'est que quand il a finit sa lecture psalmodié du Coran, qu'il s'est prosterné et en a profité pour réveillé son compagnon, en lui
disant que s'il n'avait pas pris l'engagement de la garder, il ne l'aurait jamais réveillé (même s'il devait mourir en priant).

C'est ce plaisir sans limite dans son augmentation, qui quand la personne formée à cela, le vit, permet de rectifier définitivement ses comportements, qui ne
s'orienteront plus vers les passions insignifiantes de ce monde, que deviennent pour lui alors, les femmes, les enfants, le pouvoir, l'argent, et tous les autres
plaisirs avec les créatures, car cette personne ne recherchera en permanence que ce vrai et unique plaisir, qui augmente sans limite et qui est celui de
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l'adoration exclusive de Dieu ; Et donc cette personne ne fera plus de mal à cause de passions insignifiantes de orienté vers les créatures, passions qui
poussent les autres qui n'ont pas encore vécu ces immenses plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, à commettre tout ce que Dieu a interdit qui sont des
injustices ou des nuisances à autrui, tel que l'adultère, et la fornication, le vol, la lutte  pour le pouvoir en commettant des injustices, et toutes sortes de mal
qui existe sur terre est du a cela. D'où l'importance de former rapidement toutes les populations à vivre ces plaisirs qui augmentent sans limite, qui sont ceux
de l'adoration exclusive de Dieu, et l'importance de se former soi-même à cela, car cela seul,  accompagné de la connaissance exhaustive de ce qu'est
l'injustice dans tous les domaines comme le montre le Coran et dont des exemples sont montrés dans la partie ¾ de ce livre, permet d'éliminer les injustices
de la face de terre, et dans chaque pays, comme ce fut le cas quand le consolateur, l'esprit saint, l'esprit  de vérité, enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, a enseigné cela à ces populations ; et cela a été prédit aussi bien dans la Bible dans les prophéties d'Esaie par exemple du verset 42.1 à
42.11, où il est dit entre autres, « il ne se découragera jamais, tant qu'il n'implantera pas la justice sur terre », et que verset 42.11, il est dit « que
les villages occupés par Kédar élèvent la voix » ;  et dans Genèse 25.13, il dit que Kédar est le deuxième fils d'Ismael ;  Et le seul descendant
d'Ismael, et de Kédar, qui a implanté la loi de Dieu sur terre, est le prophète (s) Mohammad (p), à travers l'implantation de la loi coranique, qui a dirigé toute
l'Arabie avant la fin de sa mission prophétique, par la grâce et la guidance de Dieu. Aucun autre envoyé de Dieu, n'a eu cette grâce divine d'implanter la
totalité de sa parole sur terre ; cela confirme que c'est bien lui le consolateur, que Jésus a annoncé, et les preuves dans le partie ¾ du livre le montrent aussi,
à travers les prophéties de Jésus, concernant le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui sont en parfaite concordance avec les enseignements ou le
contenu du Coran, montrant du même coup, que le Coran regroupe effectivement, tous les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre
après lui, afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde.

Pour continuer au sujet de ce pilier de l'islam, qui est la prière, Selon Mathieu 26: 36-44, Jésus (c) a dit : «  .... et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici,
pendant que je m'en irai là pour prier. ..... il commença à être fort triste, et dans une amère douleur. ...  il se jeta le visage contre terre, priant et
disant : ...Mon père, que cette coupe passe loin de moi,.... ». Selon épître de Jacques, Jésus a enseigné : 5.16 «  priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. ». 

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, qui est le Coran, rappelle ces enseignements authentiques de Jésus (qui
sont ceux dans la Bible, qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction), au Chapitre 73 verset 20 ...Accomplissez la prière*, acquittez la l'aumône
légale*,  et  faites  à  Dieu* un prêt  sincère.  Tout  bien que vous vous  préparez,  vous  le  retrouverez auprès  de Dieu*,  meilleur  et  plus  grand en fait  de
récompense. Et implorez le pardon de Dieu*. Car Dieu* est Pardonneur et Très Miséricordieux.  Chapitre 2 :  498. Glorifie donc Ton Seigneur par Sa
louange et sois de ceux qui se prosternent.

b) Jésus et ses apôtres pratiquaient les heures de prières quotidiennes     ordonnée par le Coran, avant sa révélation effective au consolateur

Dieu dit dans le Coran, au chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et [fais] aussi la
Lecture à l'aube (1ère prière), car la Lecture à l'aube a des témoins . 79. Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des prières*
surérogatoires : afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. 

 1 - Dieu dit dans le Coran     : chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) au déclin du soleil.. En effet, Jésus priait aussi au déclin du soleil
comme le montre ce verset où Jésus a priait le soir, qui est bien dans la phase déclinante du soleil, mais avant la nuit, et selon Mathieu 14.23 quand il l'eut
renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.

2 – Dieu dit ensuite dans le Coran,   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) ... jusqu'à l'obscurité de la nuit    : En effet, Jésus a fait la prière,
juste après le coucher du soleil, ou la prière du crépuscule ou la prière du début de la nuit, comme le montrent ces versets selon Mathieu 26.34 Jésus lui
dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même (Jésus et ses apôtres sont donc déjà dans le début de la nuit), avant que le coq chante, tu me

 Page : 139 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

renieras trois fois. 26.35 Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose.26.36 Là-
dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.

3 - Dieu dit dans le Coran   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière* … jusqu'à l'obscurité de la nuit     :   En effet, Jésus a fait la prière dans l'obscurité
de la nuit (qui se fait à partir d'une heure après le coucher du soleil) à la même heure que les pratiquants du Coran selon l'exemple enseigné par le
consolateur : En effet, selon Mathieu 26.40 Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une
heure avec moi! 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 26.42 Il
s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Dieu*, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 

4 - Dieu dit dans le Coran   chapitre 17 verset 79. Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des prières* surérogatoires : afin que ton
Seigneur te ressuscite en une position de gloire     : En effet, Jésus a fait les Prières surérogatoires facultatives dans la nuit, aux mêmes heures que les
gens qui pratiquent le Coran selon les enseignements du consolateur, font leurs prières surérogatoires de la nuit, afin d'avoir une position très enviable le
jour dernier comme le montrent ces versets selon  Mathieu 26.43 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 26.44
Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles* .

5 -    Dieu dit dans le Coran, au chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*...     et [fais] aussi la Lecture à l'aube (1ère prière), car la Lecture à
l'aube a des témoins   : En effet Jésus a fait la prière à l'aube quand il fait encore très sombre, à la même heure que les pratiquants du Coran selon les
enseignements du consolateur  comme le montrent ces versets :  En effet, selon Marc 1.35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très  sombre, il
se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.  Les apôtres de Jésus aussi ont prié à la même heure :  selon Actes 10.9 Le lendemain
comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier).

Les apôtres de Jésus aussi ont prié leur prière surérogatoire du matin aussi à la même heure que  prient les pratiquant du Coran selon les
enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui,  comme le  montrent  ces versets :  selon Actes 3.1Pierre et Jean montaient
ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième heure ; Acte 10.30 Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais
dans ma maison à la neuvième heure; et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, et dit: 10.31 Corneille, ta prière a
été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes.

 II.7.1.3) Le troisième pilier des pratiques de Jésus dans la Bible et aussi le troisième pilier de l'islam,qui est la zakat ou la dîme

En effet, Jésus a enseigné selon la loi qu'il a accompli et non aboli selon Mathieu 5.17 à 19, le payement de l'impôt annuel aux pauvres, qui est la dîme
annuelle, et qui est rappelé par le Coran à travers l'obligation de payer aux pauvres, l'impôt annuel, la zakat . Cette aumône légale annuelle ou dîme annuelle,
ou zakat  annuelle,  permet de traduire en action l'amour du prochain comme soi-même, en aidant son prochain à son tour à sortir définitivement de la
pauvreté, et le fait de payer cet impôt annuel, destiné aux pauvres, fait de la personne un vrai croyant auprès de Dieu.

Voici, comment la dîme annuelle, est rappelée par le Coran à travers la zakat, qui est le droit des pauvres à la vie, et voici comment cela
permet d'éliminer la pauvreté dans le monde   :

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, dans la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, le payement de
l'aumône légale annuelle est ordonné par cette loi dans  Deutéronome 14.22   Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que
rapportera ton champ chaque année. 14.23  Et tu as devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme
de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours
l'Éternel, ton Dieu. 14.24 Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de
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ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 14.25  Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet
argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi.  14.26  Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des
brebis,  du vin et des liqueurs fortes  (cela est une injustice interdite par Jésus comme le montre  la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, qui sont
exclusivement, les paroles qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et cette loi dit dans proverbes 23.19 Ecoute, mon fils, et sois sage ; Dirige ton cœur dans la
voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin ;  49 000 personnes meurent chaque année en France à cause de l'alcool et cela coûte plus de 38 milliards d'euros aux
contribuables, et 1,8 millions meurent de cela dans le monde ; l'injustice que comporte le fait de boire du vin et de l'alcool, n'est donc plus à démontrer ; Même quelqu'un qui ne boît
qu'un peu d'alcool finit par en être dépendant, et il ne sait pas à quel moment cela va atteindre son esprit pour le rendre dépendant de cela  ; son exemple est comme quelqu'un qui
s'enfonce très lentement dans les sables mouvant, de manière à peine perceptible ; s'il il y reste, il va finir par être enterré vivant. Cela montre que dans tous les cas, l'interdiction
totale de l'alcool est la voie qui ne comporte aucune contradiction ni injustice, et c'est la voie des envoyés de Dieu. Les autres versets qui autorise l'alcool dans la Bible, ne
proviennent donc pas de Dieu, ni d'aucun envoyés de Dieu, ce sont les personnes qui ont écrit ces récits qui y ont mis leurs passions contraire à la justice et à la vérité) ; 

le verset continue en disant : « tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille . (cela est une
injustice interdite par Jésus et qu'il n'a pas enseigné car l'aumône légale est destinés aux pauvres et est faite pour éliminer la pauvreté de la face de la terre,
et elle n'est pas destinée à ceux qui sont à ta charge, et qui reçoivent donc quotidiennement tes dons) 14.27  Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans
tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi.14.28  Au bout de trois ans (cela est une injustice, car l'impôt ou la dîme est annuelle, et aucune
année ne doit être sautée pour attendre la troisième année ; c'est au moins chaque année que les pauvres doivent sortir de leur pauvreté afin
d'éliminer la pauvreté de la terre), tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. 14.29 Alors
viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin
que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. 

Ces enseignements de Jésus sont rappelés par le Coran : chapitre 73 verset 20 ...Accomplissez- la prière*(salat), acquittez-  l'aumône légale*(la
zakat), et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de
récompense.  Et  implorez le pardon d'Allah.  Car Dieu* est  Pardonneur et  Très Miséricordieux...  Cela  consiste  à  prélever  2,5  % des  fortunes
thésaurisées pendant une année pour le donner aux pauvres dans le voisinage le plus proche de celui sur qui la somme a été prélevée (le taux de l'impôt
annuel varie en fonction des biens en nature imposés mais cela ne concerne que les biens qui sont restés un an avec leur propriétaire et cela ne pénalise pas
le travail). Cela permet aux pauvres d'ouvrir leur propre affaire et ainsi sortir de la pauvreté; Et ainsi la pauvreté est éliminée d'année en année, et de proche
en proche, jusqu'à éliminer cette pauvre dans tout le monde entier si toutes les personnes qui sont redevables de cela, le payent dans le monde.  

Il est important de comprendre, comme l'ont montré les nombreuses concordance jusqu'à présent, que le Coran, qui est la parole complète de
Dieu, adressée à l'humanité, comme toutes les preuves le montrent dans ce livre et sa suite, que le Coran a toujours existé auprès de Dieu, et
le Coran a constitué la base des enseignements de tous les envoyés de Dieu, chacun selon les règles de justice dans le Coran, que Dieu lui a ordonné
d'enseigné à son peuple, selon ce qu'il est en mesure de porter, comme Jésus l'a bien fait comprendre à ses apôtres  selon jean 16.12 J'ai encore beaucoup
de choses à vous  dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. (cela montre qu'il n'a pas été autorisé à Jésus par Dieu, le tout puissant
d'enseigner plus que les 10 commandements à ses apôtres et disciples, et cela constituait sa mission, bien qu'il en savait beaucoup plus, sur le Coran, parole
éternelle de Dieu, que les 10 commandements comme il l'a dit ci-dessous), 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. 16.14 Il
me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 16.15 Tout ce que Dieu* (et non le père, qui est injuste vis-à-vis de Dieu)
a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. (cela signifie que tout le Coran est a Jésus, c'est à dire
qu'il a maîtriser le Coran en entier, parole éternelle de Dieu, avant sa révélation sur terre au consolateur). 

Le Coran, le livre de Dieu au sujet duquel, il n'y a aucun doute, comme l'on montré toutes les nombreuses concordances avec la vérité et la
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justice depuis le début du livre dans la partie ¼,  rappelle ainsi tous les enseignements authentiques de Jésus, qui ceux qui ne comportent
aucune injustice, ni contradiction, même si certains d'entre eux peuvent avoir disparu de la Bible, compte tenu de toutes les erreurs et injustices que vous
avez pu vous même constater dans la Bible depuis le début. Et la Bible est un mélange de paroles véridiques provenant de Dieu et de paroles injustice et
contraire à la vérité ne pouvant en aucune manière provenir de Dieu, ni de ses envoyés et qui est à bannir et à dénoncer car cela mène vers l'enfer et les
crises dans ce monde. Celui qui ne fait pas ce discernement dans la Bible, et prend des graves injustices et contradiction comme étant la parole de Dieu, et y
croit et les pratique, devient non seulement un criminel aux yeux de Dieu, car il devient nuisible à tous sans qu'il le sache dans ce monde, et ils se dirige aussi
par conséquent vers l'enfer, sans qu'il le sache. Ce livre vous permet d'éviter ces pièges mortels, en vous donnant à chaque fois de preuves que vous pouvez
vérifier  en  constatant  leur  authenticité  à  cause  de  la  justice  parfaite  qu'elle  contiennent,  ou  de  leur  non  authenticité,  à  cause  de  l'injustice  ou  des
contradiction flagrante qu'elles contiennent, et c'est à vous de vous éloigner de ces versets contenant ainsi des injustices et des contradiction, et de ne garder
que ce qui ne contient aucune injustice, ni aucune contradiction, et dont vous pouvez ainsi être sûr à 100 % que cela provient bien de Dieu et de ses envoyés,
dont le dernier au moment de l'écriture de la Bible, était Jésus, qui a ordonnée de suivre le consolateur après lui. 
                      
C'est pourquoi, le Coran, le livre de Dieu au sujet duquel, il n'y a aucun doute, comme l'on montré toutes les nombreuses concordances avec la vérité et la
justice depuis le début du livre dans la partie ¼, jusqu'à sa fin dans la partie 4/4, montre à qui sont destinés les aumônes  légales, ou la dîme, ou la zakat,
rappelant ainsi tous les enseignements authentiques de Jésus, qui ceux qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction, et le Coran dit au chapitre 9
verset 60. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la
religion de Dieu), l'affranchissement des jougs (racheter les esclaves pour les libérer), ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier
d'Allah et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. 

Cela est plus que pertinent, et constitue la seule solution à la pauvreté, au chômage, car les spécialistes de l'étude de la pauvreté, dont l'ONU, disent
que pour éliminer la pauvreté de la terre, il faut 80 milliards de dollars ; cette somme ne représente que 2% de la fortune de 1025 milliardaire en dollars qui
existaient dans le monde en 2009 et qui sont 1200 en 2013, ou encore cela ne représente que 2 millième de la fortune des 10,1 millions de millionnaire en
dollar dans le monde en 2009. Il donc évident que si tout ceux qui doivent payer la zakat dans le monde, la paye chaque année comme Dieu l'ordonne dans le
Coran, (2,5 % des fortunes thésaurisée pendant une année), la pauvreté disparaît non seulement du jour au lendemain dans le monde, mais ceux qui étaient
pauvres, auront non seulement les moyens dans l'immédiat de satisfaire leurs besoins ainsi que ceux de leur familles pendant toute l'année sans dépendre de
personne, mais en plus, ils auront suffisamment de revenu pour ouvrir leur propres affaires, et sortir définitivement de la pauvreté (quitte à l'aider s'il le faut
pour cela, par des formations qu'il aura la possibilité de payer avec les revenus de la zakat), en faisant partie les années suivantes, des donneurs de zakat et
non des receveurs de zakat, ce qui fera définitivement disparaître la pauvreté de la face de la terre. Et s'il ne veut pas devenir entrepreneur, il aura les
revenus pour ce former dans une bonne école afin d'occuper un emploi salarié bien payé ; Car en effet, le but de la zakat, et de donner aux pauvres, les
revenus permettant de réaliser de tels projet afin de sortir définitivement de la pauvreté.

 A cause de la démocratie sans se référer au Coran, qui est la conséquence de la laïcité, alors que le Coran n'a interdit que les injustices de
manière exhaustive, l'application des lois laïques et démocratique, qui n'ordonnent pas aux populations le payement de la zakat aux pauvres,
alors que la pauvreté continue d'augmenter dans le monde, et fait par exemple, environ 25 000 morts parmi les enfants de moins de 5 ans,
chaque jour en moyenne, en Afrique, soit près de 9 millions d'enfants par an, sans compter les autres catégories d'âge qui meurent aussi à cause de la
pauvreté. Si ces statistiques sont rapporté au niveau mondial, cela fait entre 10 et 20 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pauvreté,
et plus d'un milliard de personne qui souffrent de faim, et plus de 2,4 milliard de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, alors que l'application
de cette disposition du Coran, permet d'éviter tous ces morts, et d'éliminer la pauvreté de la face de la terre, dans l'immédiat, du jour au lendemain, tout en
permettant au pauvres d'être fortifié par la formations et l'ouverture d'affaire à leur compte, afin de ne plus retomber dans la pauvreté. Ces dizaine de
millions de morts et ces souffrances que subissent tous les jours les pauvres, à cause de la non-application de cette disposition du Coran, et cela à cause de la
laïcité en premier, et de la démocratie sans se référer au Coran, font des lois laïques et démocratiques, les lois les plus criminelles qui existent dans l'univers,
et qui sont responsables de la mort de dizaines de millions de personnes par an, à cause de la pauvreté, alors qu'il est possible d'éviter cela dans l'immédiat.
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Ceux qui défendent ces lois criminelles, qui empêchent l'application du Coran, ont donc intérêt à se repentir le plus tôt possible, sinon ils partageront la
complicité de ces crimes entraînant des millions de morts, avec leurs coupables, devant Dieu, qui nous a donner le solution pour éviter cela dans l'immédiat,
par l'application du Coran. 

Le devoir quotidien de solidarité et d'assistance aux nécessiteux dans tous les domaines     :

Concernant le devoir de solidarité quotidien, voici les versets que Jésus a enseigné, et qui donc, ne comportent aucune injustice, ni contradiction :  selon
Mathieu : « 6.19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 6.20
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».

le Coran rappelle ces paroles de Jésus, au Chapitre 5 verset 2. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34...A ceux qui
thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu*, annonce un châtiment douloureux.  Chapitre 2 verset 219 … Et ils
t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos biens.” Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous
méditez.  Chapitre 9 versets 60. Les Sadaqats (ou les charités) ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux
dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le
voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage.

 II.7.1.4) Le quatrième pilier des pratiques de Jésus, est aussi le quatrième pilier de l'islam, qui est le jeun au mois de ramadhan, pratiqué par Jésus, et
par tous les envoyés de Dieu, comme Dieu lui-même en témoigne
 
Ce pilier permet d'avoir plus de force et l'endurance de rester sur la voie de la justice, sans nuire à personne, en anéantissant l'emprise des 
tentations sur l'âme, donc en éliminant les passions orientées vers les créatures, pour l'orienté vers Dieu seul, et en cela, il complète 
valablement la prière.

Jésus a enseigné le jeûn et lui-même jeûnait comme le montrent ces versets, et il ne peut en aucune manière ordonner aux gens ce qu'il ne fait pas lui-même,
car cela est un grand péché : Selon Mathieu Jésus a dit : 6.16 « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se
rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6.17 Mais quand
tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 6.18 afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Dieu*  qui est là dans le lieu
secret; et ton Dieu*, qui voit dans le secret, te le rendra. Selon Mathieu 17:21, Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le
jeûne.

Et selon la loi que Jésus a accompli et non aboli selon Mathieu 5.17 à 19, voici le jeûne qui satisfait Jésus dans  Essaie 58.5 Est-ce là le jeûne auquel je
prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, Est-ce là ce que tu
appelleras un jeûne, Un jour agréable à l'Éternel? 58.6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue
les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug; 58.7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et
fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 58.8 Alors ta
lumière  poindra  comme  l'aurore,  Et  ta  guérison  germera  promptement;  Ta  justice  marchera  devant  toi,  Et  la  gloire  de  l'Éternel
t'accompagnera.  58.9 Alors tu  appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les
gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,  (cela ne peut se faire sans se priver de
manger et boire au profit de ceux qui sont pauvres jusqu'à ce qu'ils soient rassasié, comme le font ceux qui suivent le consolateur, et qui pratique le Coran ),
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Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton
guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une
source dont les eaux ne tarissent pas.

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est le Coran, comme montré dans le chapitre concernant le deuxième pilier de l'islam, dans la
Bible, qui est la prière, et comme la partie ¾ de ce livre le montre complètement, le Coran qui est sous la sauvegarde de Dieu, (comme montré
dans l'introduction de ce livre, et comme vous pouvez le constater dans cette partie 2/4 du livre et dans la partie suivante, la partie ¾ de ce
livre de manière plus détaillée), et qui est inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne, comme Dieu lui-même le dit dans le Coran, et comme l'ont montré
toutes les concordances parfaites en le Coran 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 du Coran depuis des siècles jusqu'à nos
jours, que le Coran 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 le Coran est exclusivement la parole de Dieu, et dans laquelle Dieu lui-même témoigne de tous les évènements dans le passé, le présent, et
le futur que l'humanité a besoin de savoir, et parmi ceux-là, Dieu nous informe concernant la manière dont Jésus et ceux qui leur suivent, ainsi que les
envoyés de Dieu, avant Jésus et leur peuple, pratiquaient ce pilier de l'islam en faisant le jeuns, et Dieu dit à ce sujet : chapitre2 verset 183. Ô les croyants
! On vous a prescrit le jeûne* comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, 184. pendant un nombre déterminé de
jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le
supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui;
mais il  est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez !  Et Comme le montre le  verset ci-dessous, les pratiquants du Coran, qui suivent donc les
enseignements du consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité, passent toute l'année en respectant les interdits de Dieu et en faisant le bien ; Au cours du
jeûne, non seulement il respecte les interdits de Dieu, mais par amour pour Dieu, il se privent en plus de ce que Dieu leurs a rendu licite, tels que le fait de
boire et de manger et d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec sa propre femme, afin d'annuler de son âme toute passion ou amour pour les biens
de ce monde, et pour remplir son cœur et son âme d'amour pour Dieu seul, et afin de mieux servir Dieu en donnant les nourritures et l'eau dont il s'est privé
et plus encore à son prochain afin qu'il se rassasie comme Jésus l'a enseigné selon la loi qu'il a accompli aboli selon Mathieu 5.17 à 19, et qui comme vous
l'avez vu ci-dessus, dit selon Esaie 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,  (cela ne peut se faire sans se priver de manger et boire
au profit de ceux qui sont pauvres jusqu'à ce qu'ils soient rassasié, comme le font ceux qui suivent le consolateur, et qui pratique le Coran ), si tu rassasies
l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité (et c'est effectivement cette lumière que l'on ressent quand on jeune comme le Coran l'a
ordonné). 

Ainsi, l'amour du prochain comme soi-même devient une réalité, et non de vains mots, en continuant à se remplir le ventre, y compris au mois de Ramadhan,
alors que le prochain à faim, car le mois de Ramadhan est le mois où l'immense générosité de Dieu, s'est manifesté à toute l'humanité depuis Adam, en
passant par chaque envoyé de Dieu, qui a reçu sa part du Coran au mois de Ramadhan, jusqu'au dernier envoyé de Dieu, qui est le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, qui a reçu le Coran complet, rappelant tous les enseignements qui l'ont précédé, verset par verset en les complétant en enseignant toute
choses ; et le mois de Ramadhan a donc toujours été le mois que chaque envoyé de Dieu a jeuné, avec son peuple, de manière complète, comme Dieu en a
témoigné lui-même, afin de remercier Dieu pour son immense générosité, en révélant leur part du contenu du Coran,  qui montre le chemin pour éviter les
malheurs dans ce monde et être comblé de bienfaits, et aussi le chemin pour éviter l'enfer et aller au Paradis, et le fait de ne pas jeûner ce mois comme le
Coran l'ordonne, est donc une immense ingratitude vis-à-vis de Dieu, car aussi bien Jésus, ses apôtres et ses disciples ainsi que tous les envoyés de Dieu, ont
jeûné le mois de ramadhan complet comme le font ceux qui pratiquent le Coran, et comme Dieu, lui-même a témoigné de cela, en disant chapitre2 verset
183. Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne* comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété … Donc, il n'y a aucun
doute à ce sujet, que tous les envoyés de Dieu ont jeuné pendant le mois de Ramadhan, un mois béni pour toute l'humanité.

Ce sont les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, sans qu'ils sachent que c'est une déviation de la voie de Jésus, qui continuent à boire et manger pendant
ce mois bénit de Dieu depuis le début de l'humanité, et à être distrait concernant la plupart des ordres de Dieu comme l'ont montré les enseignements
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authentiques  de Jésus depuis le début,  alors qu'il  faut non seulement abandonner toutes les injustices que Dieu a interdites, mais en plus, il  faut par
reconnaissance vis-à-vis de Dieu, s'abstenir même de ce qu'il nous a rendu licite qui est boire, manger et avoir des relations avec son épouse, pendant toute la
durée où le soleil est visible, jusqu'au coucher du soleil, et cela tous les jours, pendant un mois entier, cela d'autant plus qu'après la mort, l'âme quitte le
corps, et ne vivra plus ces plaisirs mondains jusqu'au jour de la résurrection, suivi de l'entrée au Paradis, pour ceux qui y entrent (on prie que Dieu nous en
fasse partie sans subir aucun mal). Tout cela afin de nettoyer l'âme de tous les souvenirs des passions avec les créatures, et afin qu'il commence à garder le
souvenir des plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, qui ne peuvent jamais se sentir en pensant aux plaisirs avec les créatures, et ainsi, d'ouvrir l'âme à la
lumière vivifiante et apaisante de Dieu, contenant un plaisir qui augmente sans limite, et en raffermissant la maîtrise de soi de l'âme, face aux tentations, et
c'est pourquoi Dieu dit « chapitre2 verset 183. ... ainsi atteindrez-vous la piété » ; cela permet dépenser plus pour le salut de son âme, dans la voie de
Dieu, avec les économies ainsi effectuées en temps, en nourriture, en eau, afin d'aider les pauvres qui n'ont pas à manger ni à boire et d'utiliser le temps ainsi
gagner pour augmenter les prières afin de vivre le plus grand des plaisirs qui augmente sans limite, puis  d'enseigner la justice divine aux gens et en
convaincant les gens à la pratiquer comme Jésus le faisait. Par ces efforts le cœurs devient progressivement sain, guérit des passions avec les créatures, et
remplit d'amour de Dieu, ainsi que l'âme et l'esprit, et la personne est plus apte à pratiquer l'amour du prochain comme soi-même, lui ouvrant ainsi les portes
du bonheur dans ce monde, et du salut le jour dernier.

Il est donc évident que tout cela ne peut être effectué que si la personne s'abstient totalement de boire et de manger, et d'avoir des relations amoureuses avec
sa femme, du lever du soleil, jusqu'à son coucher, et cela est ainsi, une des meilleures éducation de l'âme, que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, ne
peuvent jamais bénéficier, en continuant à boire et manger et et faire tout ce qu'il avaient l'habitude de faire, même s'ils en diminuent la dose, ce qui montre
en plus, par la pertinence de la voie du Coran, que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui ont délaissé la voie de Jésus, qui est celle tracée par le Coran,
qu'il a maîtriser comme il l'a dit dans le verset montré ci-dessus, au chapitre précédent. En effet, sans le jeun, la personne finit par être séduite par les
passions terrestres qui sont pourtant insignifiantes, et il lui deviendra alors, impossible de pratiquer la loi de Dieu en suivant l'exemple de
Jésus, qui est le seul chemin qui mène au Salut, comme le confirme tous les scandales effectués par les responsable de l'église actuel, qui ont
toujours existé, et qui continuent encore de nos, jours, (inquisition, complicité avec l'esclavage, et avec la colonisation, pédophilie, alliance avec des
gouvernements criminels, dont ils ne dénoncent pas les crimes, comme c'est le cas avec Israel depuis 1948, soutenu par les USA, etc...). 

Cela montre que toute personne qui est réellement formée aux enseignements authentiques de Jésus, ou du consolateur, qu'il a ordonné de suivre après lui,
qui sont tous basés sur le Coran (qui a toujours existé auprés de Dieu et que tous les envoyés de Dieu ont pratiquer), ne fera pas ces crimes, et ne fera plus
exprès, du mal. Cela montre que ceux qui continuent à faire le mal, même s'ils se réclament de Jésus ou du consolateur, qui n'ont enseigné que le Coran, ne
sont pas de vrais disciples ; il leur manque souvent la connaissance de ce qu'est l'injustice, et surtout la foi, ce plaisir infini de l'adoration exclusive de Dieu
qui rend insignifiant tout l'univers et ce qu'il contient, et qui rectifient inéluctablement la personne qui le vit. Le but des enseignements divins est de faire
acquérir ces deux choses indispensables aux gens, alors l'enseignement sera réussi, comme ce fut le cas des disciples de Jésus, et du consolateur, qui ont
permis à ce dernier, par la grâce de Dieu, de conquérir toute l'Arabie, et d'éliminer toutes les injustices, ou les nuisance à l'échelle et tout un pays, l'Arabie, et
cela a été annoncé aussi Bien par la Bible, comme l'ont montré les prophéties, d'Esaie, et le Coran aussi en a témoigné dans le chapitre 5 verset 3.

 II.7.1.5)   Le cinquième pilier des pratiques de Jésus, est aussi le cinquième pilier de l'islam,  qui est le pélerinage une fois dans sa vie à la
Mecque désignée par Bacca dans la Bible comme dans le Coran     !
En effet, le pèlerinage au moins une fois dans sa vie, pour celui qui en a les moyens, sur les traces  d'Abraham et de son fils Ismael, permet d'unir toute
l'humanité sur la voie enseignée par Abraham, l'exemple que Dieu a choisit pour toute l'humanité, et dont tous les envoyés de Dieu se réclament  ; Mais, seuls
ceux qui suivent le consolateur, en pratiquant le Coran, obéissent à ces enseignements de la loi,  accomplie et non abolie par Jésus selon Mathieu 5.17 à 20.

En effet, selon la loi que Jésus a accomplie et non abolie, selon Mathieu 5 : 17 à 19, il est dit dans cette loi dans les Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui
habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5 (84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur
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des chemins tous tracés. 84.6 (84:7)  Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la
couvre aussi de bénédictions. En effet, c'est Abraham, et son fils Ismael, comme le montrent les versets de la Bible ci-dessous, qui ont construit pour Dieu,
la première maison sur terre, et cela est confirmé aussi par le Coran, et Dieu a fait de ce lieu, un lieu de pélerinage, afin que l'humanité se souvienne de
l'exemple parfait d'Abraham, et que toute l'humanité soit unie comme un seul homme, et s'entraide ainsi à pratiquer le premier pilier de l'islam, qui est
l'attestation de foi en Dieu unique, sans associé, et l'engagement ne servir que Dieu seul, et ne faire que du Bien, en évitant le mal, donc en étant toujours
dans le respect des droits de Dieu et des droits de son prochain et de celui des créatures, sans léser personne, puis en convaincant les populations afin de
faire en sorte que sur toute la terre, la loi de Dieu, soit la seule loi qui gouverne, ce qui permet, la disparition de toutes les formes de pauvreté et de crise,
d'autant plus que c'est aussi la loi du Paradis, où aucun habitant ne souffre de quoi que ce soit.

Seuls, ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui a enseigné le Coran, pratiquent cet enseignement plus qu'important,
faisant partie de la loi que Jésus, a accomplie et non abolie selon Mathieu 5.17 à 20, comme le montrent les versets ci-dessous,  car la plupart
des adeptes du christianisme d'aujourd'hui omettent cette obligation qui font de la personne un vrai croyant auprès de Dieu et lui permet d'être sauvé le jour
dernier comme le dit la Bible selon la loi que Jésus a accomplie et non abolie, dans les  Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils
peuvent te célébrer encore. Le Coran dit exactement la même chose :  chapitre 3 verset 95. Dis : “C'est Dieu* qui dit la vérité. Suivez donc la
religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu* et droit. Et il n'était point des associateurs”. 96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens,
c'est bien celle de Bacca  bénie et une bonne direction pour l'univers. 97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est
tenu debout; et quiconque y entre est en sécurité. 

Les enseignements authentiques de Jésus s'inscrivent dans le cadre de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants ainsi que toute
personne qui suivra leur voie comme le montrent ces versets.

Genèse 17: 2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. ; Abraham source de Bénédiction dans la Bible comme le
montre 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  (cela désigne Ismael, fils de Abraham), car il est ta postérité.

Ce livre divin enseigné par le consolateur a rappelé et confirmé cette l'alliance de Abraham : Chapitre 2 : 124. [Et rappelle-toi,] quand ton Seigneur
eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : “Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens”. -
“Et parmi ma descendance” ? Demanda-t-il. - “Mon engagement, dit Dieu*, ne s'applique pas aux injustes”. 

Puis Abraham pria alors pour sa descendance, et la quasi-totalité des prophètes que Dieu a envoyés aussi bien aux fils d'Israël (descendance de Sarah, la
femme d’Abraham), qu'aux fils d'Ismaël, (descendance de Agar, l'autre femme épousée par Abraham avec la permission de Sarah, qui n'arrivait pas à avoir
d'enfant), sont la réalisation de cette prière de Abraham (y compris Jésus) : chapitre 2 verset 127. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de
la Maison:  «Ô notre Seigneur,  accepte ceci  de notre part!  Car c’est  Toi  l’auditent,  l’Omniscient.  128. Notre  Seigneur! Fais  de nous Tes
Soumis(51), et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c’est Toi
certes l’Accueillant au repentir,  le Miséricordieux. Ainsi,  Dieu témoigne dans le  livre enseigné par  le consolateur,  qui  est  entièrement sa parole,
qu’Abraham et Ismael ont construit une maison pour Dieu, afin que les gens aillent y célébrer les louanges de Dieu et l'adorer. 

Dieu exauça la prière d’Abraham comme Dieu le dit dans les versets suivants de la parole de Dieu enseignée par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit vérité  :
chapitre 3 verset 33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde.34. En tant que
descendants les uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient. 35. (Rappelle-toi) quand la femme d'Imran dit : “Seigneur, je T'ai voué en
toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est Toi certes l'Audient et l'Omniscient”. 36. Puis, lorsqu'elle en eut
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accouché, elle dit : “Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille”; or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché ! Le garçon n'est pas
comme la fille. “Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni” 37. Son Seigneur
l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès
d'elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit : “ô Marie, d'où te vient cette nourriture ? ” - Elle dit : “Cela me vient
d'Allah”. Il donne certes la nourriture à qui Il veut sans compter.

Selon la Bible et le Coran, la première maison contruite pour Dieu sur terre, l'a été à Bacca (la Mecque), et a été faite par Abraham et son fils
Ismael, qui habitait cet endroit
 
Cela est confirmé par la Bible qui dit dans genèse, 21.9  Sara vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham; 21.10  et elle dit à
Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. (sans remettre en cause le fait
que Agar et son fils Ismaël ont vécu loin de Sarah il est à signaler que cette parole attribuée à Sarah, qui est  femme très pieuse, et respectant
totalement la loi de Dieu, est contraire à la loi de Dieu concernant l'héritage comme le montre les versets suivant : Deutéronome 21.15  Si un homme, qui
a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, 21.16  il ne pourra
point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime
pas, et qui est le premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion
double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient).

Le récit de Genèse continue : 21.11  Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. 21.12  Mais Dieu dit à Abraham: Que cela
ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est d'Isaac que sortira une
postérité qui  te sera propre.  (Cela  est  une  parole  démentie  par  la  suite  des versets,  où  Dieu bénira Ismaël  et  ses descendants,  comme étant  des
descendants propres à Abraham et fera de très grands miracles pour eux, comme le montre le verset suivant ainsi que la suite des versets ) ; 21.13  Je ferai
aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité.  (Ismael est donc aussi de la postérité d'Abraham) 21.14  Abraham se leva de bon
matin; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule; il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya (cela est une énorme
injustice et cela est en plus démentie par la suite des versets de Genèse ci-dessous, à travers les grands miracles que Dieu fait pour Agar et son fils Ismael, et
qui montrent l'agrément de Dieu aussi bien vis-à-vis de Agar, que de son fils Ismael, et cela est démentie par le témoignage de Dieu lui-même dans le livre
enseigné par le consolateur dont la fiabilité a toujours été vérifiée depuis le début, ce qui n'est pas le cas de la Bible depuis le début, où il est indispensable
de discerner en se basant sur la conformité à la justice et l'abscence de contradiction, comme vous  avez pu le constater depuis le début ; c'est Dieu lui-même
qui témoigne que Abraham a dit ceci : Chapitre 14: verset 37. ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans
agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Kaaba], - ô notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la prière*. Fais donc que se penchent vers eux
les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ; cela montre que Abraham n'a pas renvoyé Agar, mais
est allé l'a confiée à Dieu avec son fils Ismaël, auprès de la future Maison qu'il construira avec Ismaël pour Dieu comme montré ci-dessus. 

La suite des récits de genèse dit ceci : genèse 21.14 ...Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer Schéba. 21.15  Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle
laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, 21.16  et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc; car elle disait: Que je ne vois pas mourir mon enfant ! Elle s'assit
donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 21.17  Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar?
Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 21.18  Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de
lui une grande nation. 21.19  Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant.
(ces va- et- vient que Agar a fait, pour trouver à boire pour son fils dans un désert aride, où il n'y a ni eau, ni nourriture, et où elle a accepté de vivre en se
remettant complètement à Dieu, par son obéissance totale à son mari Abraham avec lequel elle a eu son fils Ismaël, a été pris en exemple par Dieu pour toute
l'humanité, jusqu'à la fin des temps, et Dieu en a fait un des rites du pèlerinage à sa Maison à Bacca, afin d'être sauvé de l'enfer et de vivre heureux, comme
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les textes divins l'ont dit ci-dessus, et seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui, font 7 fois
ce parcours que Agar a fait, entre les deux collines, pour trouver à boire pour son fils qui était alors bébé, et ces deux collines s'appellent Assafa et Marwa,
comme le montrent le livre de Dieu, que le consolateur, a enseigné, qui est le Coran au  chapitre 2 verset 158. As Safa et Al Marwah sont vraiment
parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient
entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient. L'eau que Dieu a fait
jaillir de la terre comme les récits de genèse le disent ci-dessus, s'appellent l'eau purifiée zam zam ; elle est l'eau la plus pure de la terre, et vous pouvez le
constater en Allant faire le pèlerinage à Mekka, une eau extrêmement légère et désaltérante, délicieuse ; depuis cette date, cette eau n'a jamais tari, pourtant
elle coule tous les jours pour désaltérer des millions de pèlerins, un prodige divin, un miracle en soi)  les récits dans genèse continuent dans genèse 21.20
Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. 21.21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays
d'Égypte. 

Cela montre que Paran est un autre Nom, comme Bacca, de l'endroit où Ismael a vécu, à côté de la maison qu'il a construit avec son Père Abraham, pour
Dieu, qui est la première Maison de Dieu sur terre, pour les gens, afin qu'il y célèbrent les louanges de Dieu, et toute personne qui le fait, aussi bien selon la
loi dans la Bible que selon le livre enseigné par le consolateur,  sera heureux le jour dernier comme les versets provenant des deux livres l'ont montré ci-
dessus, et cette maison correspond donc à la Kaaba, qui se trouve à Mekka (En Arabie saoudite actuelle, où les gens vont aller faire le pèlerinage au moins
une fois dans leur vie pour ceux qui en ont les moyens, afin d'avoir tous leurs péchés pardonnés et d'avoir le Paradis le Jour dernier comme la loi enseignée
par Jésus l'a dit selon Mathieu 5.17 à 19, dans En effet, selon la loi que Jésus a enseignée comme le dit l'évangile selon Mathieu 5 : 17 à 19,  dans les
Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5 (84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur
appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 84.6 (84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu
plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.

Le Coran dit exactement la même chose au chapitre 3 verset 95. Dis :  “C'est Dieu* qui dit la  vérité. Suivez donc la religion d'Abraham,
entièrement soumis à Dieu* et droit. Et il n'était point du nombre des associateurs”. 96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens,
c'est bien celle de Bacca  bénie et une bonne direction pour l'univers. 97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham
s'est tenu debout; et quiconque y entre est en sécurité. Dieu témoigne que la première maison édifiée pour les gens est celle de Bacca  ; Il est
donc Maintenant évident que ce sont Abraham et son fils Ismaël qui ont construit cette maison pour Dieu, la première Maison afin que les gens aillent y
célébrer la gloire et les louanges de Dieu, afin d'être pardonné par Lui et être sauvé de l'enfer et vivre heureux aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà
comme les textes divins l'ont dit ci-dessus.

Seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, sont les seuls à nouveau, à obéir à Jésus, dans les enseignements qu'il a donnés en se
basant sur la loi, à travers les versets ci-dessus, en allant  faire le pèlerinage au moins une fois par an dans leur vie, dans cette maison, afin d'être sauvé
comme le montre le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité au chapitre 22 verset 26. Et quand Nous indiquâmes pour Abraham
le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: “Ne M'associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y
tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent”. 27. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage (le Hadji). Ils viendront
vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, 28. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour
invoquer le nom de Dieu* aux jours fixés,  sur la bête de cheptel  qu'Il  leur a attribuée,  “Mangez-en vous-mêmes et  faites-en manger le
besogneux misérable. 29. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient leurs corps), qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent
les circuits autour de l'Antique Maison”. 30. Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de
Dieu* cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur.

Tout cela ne fait que confirmé les prophéties d’Esaie cité ci-dessus, qui annonce que un descendant de Kédar, qui est selon Genèse 25.13, le deuxième fils
d'Ismaël, sera le futur Messager de Dieu, qui par la grâce de Dieu, fera tous les exploits cités dans cette prophétie d'Essaie. Et cela montre
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aussi que Bacca, est un autre nom de la Mecque ou Mekka en arabe comme ces preuves ainsi que celles ci-dessus le montrent.

 II.7.2)   Voici les six piliers de la croyance de Jésus en Dieu, qui sont aux les même que dans le Coran  

Comme vous pouvez le constater en lisant les chapitres ci-dessous, la croyance de Jésus  qu'il a enseignée et invité tout le monde à avoir et à pratiquer est
totalement dénuée de toutes injustices et de contre-vérité et est fondée sur les six piliers de la foi enseignée aussi par l'islam prophétique (qui est le seul vrai
islam, qui interdit toutes les injustices de manière exhaustive (voir la partie ¾ où des exemples sont donnés)), et c'est la croyance en ces six piliers qui font de
la personne un vrai croyant auprès de Dieu (personne, n'est croyant, sauf s'il  croit en ces six piliers sans aucun manquement), comme vous pouvez le
constater : 

1 – Comme montré ci-dessus, la croyance en l'unicité absolue de Dieu, sans aucune injuste, ni contre-vérité, et le fait que Dieu seul est digne
d'être adoré et obéi,

 En effet, en dehors de Dieu, il n'y a que ses créatures qu'il a fait sortir du néant et qui sont entre ses mains à tout instant comme des poussière assemblée,
n'ayant aucun pouvoir par eux-mêmes, et c'est Dieu seul qui fait tout ce qu'elles font, pour elles à tout instant et qui leur donne tout ce qu'elles obtiennent  ;
Dieu les ayant donné le libre-arbitre de choisir de lui obéir ou de le désobéir (ce qui explique la reddition des comptes que chacun doit faire le jour dernier
devant Dieu).  Cette croyance en Dieu ne sera complète que si la personne, rejette toutes les fausses croyances dénoncées par les paroles de
Jésus dans la Bible, dont aucune ne comporte d'injustice, ni de contradictions, et qui sont dans le  christianisme d'aujourd'hui, depuis le
concile de Nicée au 4ème siècle, et qui proviennent de Paul, comme montré ci-dessus, et que la personne aime Dieu plus que tout, même plus que sa
propre vie, plus que sa femme, ses enfants, son père, sa mère, et plus que tout ce qui existe dans ce monde, et que la personne aime son prochain comme soi-
même et évitant de lui faire un quelconque mal et en lui faisant que du Bien pour l'amour et la crainte de Dieu seul. Le vrai croyant selon Jésus, comme
montrés ci-dessus, par les  versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et celui qui croit en Dieu comme étant
l'unique, sans associé, et sans égal, et rien ne lui ressemble, et il est au dessus de tout,  il est le seul vivant par lui-même, celui qui est le seul qui
existe par lui-même, et il n'est pas un être humain, ni fils d'un être humain, il n'a ni fils, ni enfant, ni père, ni mère, ni compagne, ni associé, et il est n'a que
des qualités qu'il possède à l'infini, et il n'a aucun défaut, il est donc l'infini de tout ce que nous aimons comme qualité, ou tout ce que nous aimons comme
qualité, multiplié à l'infinie, et cela est montré ci-dessus, par les versets de la Bible, qui ne comportent aucune contradictions, ni injustice, et cela est confirme
par le Coran, verset par verset, comme vous avez pu le constater dans les chapitres ci-dessus.

2 – la croyance en l'existence des anges, 

C'est la croyance aux anges comme n'ayant aucun pouvoir par eux-même, et comme des serviteurs de Dieu, qui ne lui désobéissent jamais . Jésus croyait à
l'existence des anges comme étant des serviteurs d'élite de Dieu, qui ne lui désobéissent jamais, et qui ne font que ce que Dieu leur ordonne de faire.  comme
le montre ce verset : selon Mathieu Jésus  a dit : 26.53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Dieu*, qui me donnerait à l'instant plus de
douze légions d'anges? (pour me défendre).

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran,  rappelle aussi la même chose que Jésus :  Coran, chapitre 2 verset 30. Lorsque Ton
Seigneur confia aux Anges : “Je vais établir sur la terre  un vicaire “Khalifa”. Ils dirent : “Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et
répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ?

3 – la croyance à tous les livres de Dieu sans exclure aucun d'entre eux

La croyance de Jésus est la croyance à tous les livres révélés de Dieu avant Jésus, et la croyance au livre que Jésus a reçu, l'évangile, basé sur les 10
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commandements révélés à Moïse la première fois, et que Jésus a pratiqué et rappelé par son exemple. Tout cela montre que Jésus croyait à tous les livres
révélés par Dieu, et n'en a rejeté aucun d'entre eux, comme le montrent ces versets. Cette croyance de Jésus en tous les livres révélés par Dieu est affirmée
par ce verset selon Mathieu  où Jésus © dit au chapitre 5 : 17 à 19 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le  dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point (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 croyait aussi au livre enseigné par le consolateur, qui est le Coran, car il l'a annoncé dans ce verset
par exemple selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu*, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,
Plus loin Jésus dit : «  14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu*  enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. ». Et le Coran rappelle les enseignements et la vie des 25 plus grands envoyés de Dieu, dans la Bible, et les complète
en enseignant toute choses, comme vous pouvez le constater, en livre toute la suite de ce livre ainsi que le Coran.

Le livre de Dieu* enseigné par le consolateur, qui est le Coran, réaffirme la croyance de Jésus de manière totalement identique comme le montre ce verset :
chapitre 2 verset 285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en
Dieu, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers”. Et ils ont dit :
“Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour”.

4 – la croyance à tous les envoyés de Dieu sans exclure aucun d'entre eux, 

C'est la croyance aux envoyés comme étant tous des frères qui se sont soutenu pour la même mission divine et le même message, rappelé par les versets de
la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, qui sont en tout point de vue conforme aux versets de Coran qui les rappelle et les complète en
enseignant toutes choses. Jésus croit à tous les envoyés de Dieu avant lui, et croit en lui-même comme envoyé de Dieu ; Puis Jésus a annoncé l'arrivée
d'une autre consolateur que lui, l'esprit saint et l'esprit de vérité, le consolateur dont les enseignements montrent qu'il ne peut provenir que de Dieu comme
vous pouvez le constater en lisant la partie suivante du livre jusqu'au bout. Tout cela montre que Jésus croyait à tous les envoyés de Dieu, et n'en a rejeté
aucun d'entre eux. 

Et les versets qui prouvent cela pour Jésus ainsi que pour le consolateur, sont les même que ceux cité juste avant, au point 3.

Le livre de Dieu* enseigné par le consolateur, rappelle cette croyance avec le même verset que celui cité au point 3 (le point précédent).

5 – la croyance en la fin de ce monde et au jour dernier, 

C'est la croyance à la fin de ce monde et au jour de la résurrection et à la reddition de comptes de chaque personne devant Dieu, pour ses actions dans ce
monde, à la récompense de ses actions par le Paradis pour les bons et les justes, et l'enfer pour les  injustes et les méchants où la personne ne peut ni vivre ni
mourir et restera dans tes souffrances insupportables et atroces éternellement pour ceux qui ont transgressé le plus grand des commandements de Dieu
selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres dieux, devant ma face  », et pendant un long moment pour ceux qui ont transgressé la partie des 10
commandements concernant l'amour du prochain comme soi-même sans se repentir à Dieu avant leur mort. 
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Les versets qui montrent que Jésus croyait en cela sont nombreux dans la Bible, comme celui-ci  : selon Mathieu 20 Car je vous le dis: si votre justice ne
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 21Vous avez entendu qu'il a été dit aux
anciens: Tu ne tueras pas; et celui qui tuera sera passible du jugement. 22Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement
contre son frère sera passible du jugement; celui qui dira à son frère: «raca», sera passible du jugement du sanhédrin; et celui qui dira: «fou»,
sera passible de la géhenne du feu.

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran,  réaffirme cette croyance de Jésus (c) en montrant les conditions pour qu'une personne soit
considérée comme croyant auprès de Dieu : Coran,  chapitre 4 verset 136 Croyez en Dieu et en son messager*, au Livre qu’il a révélé à son
Messager* et au Livre qu’il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier,
se trouve dans un profond égarement.

6 – la croyance à la prédestination de toutes choses, en tout justice par Dieu.

En effet, Dieu sait à l'avance les choix que feront chaque créature face aux épreuves (son obéissance ou sa désobéissance), et qui a écrit les destinées de
toutes choses dont celles des êtres humains, jusqu'au jour dernier et après, sans léser personne.  Et tout ce passe comme ce que Dieu a prédestiné en toute
justice et en toute vérité, sans léser personne, et la seule chose que peut changer la destinée avec la permission de Dieu est la prière adressée à Dieu, que
Dieu a promis d'exaucer, c'est pourquoi, il est important de beaucoup prier en demandant à Dieu, la bonne destinée au Paradis et la protection contre la
mauvaise destinée en enfer, en faisant les efforts pour chercher à connaître les ordres authentiques de Dieu basés sur la justice, la vérité, et la miséricorde, et
tout faire pour se conformer à ses ordres authentiques car seules les désobéissances à Dieu peuvent conduire la personne en enfer. 

Les versets qui montrent que Jésus croyait en cela  sont nombreux dans la Bible, comme celui-ci :  Psaume 31.14 (31:15) Mais en toi je me confie, ô
Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu! 31.15 (31:16) Mes destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!

Le livre de Dieu rappelle les enseignements de Jésus (c) de manière identique en disant : chapitre 87 verset 1. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très
Haut, 2. Celui Qui a crée et agencé harmonieusement, 3. Qui a  décrété (la prédestination de toute chose) et guidé.

 II.7.3)l'excellence dans les comportements que Jésus est aussi les mêmes enseignées par le Coran

 Les bases de l'excellence dans les comportements que Jésus a enseigné,  qui sont aussi selon Mathieu 5.17 à 19, l'accomplissement de la loi des
prophètes (Moïse, David, Abraham, ..Adam) et qui est le fait d'adorer dieu comme si tu le vois, ce qui met la personne à l'abri de toutes atteintes aux
droits d'autrui et lui donne toutes les chances pour être sauvé le jour dernier, et éviter les malheurs dans ce monde, sont aussi  exactement les mêmes que
celles enseignées par l'islam prophétique (qui est le seul vrai islam, et qui a interdit de manière exhaustive toutes les injustices en permettant aux populations
d'être formée à ne pas les transgresser) ; cela ne peut se réaliser sont une connaissance complète de Dieu, qui précèdent ces enseignements authentiques de
Jésus, rappelés versets par versets par le Coran. Voici les preuves :   

 II.7.3.1)La connaissance de Dieu enseignée par Jésus, est rappelée et complétée par le Coran, en conformité avec la prophétie de Jésus, selon Jean 14.26.
A ce sujet le consolateur a dit : « Dieu a révélé, 99 de ses plus beaux noms dans son livre, le Coran ainsi que dans mes enseignements (qui expliquent le
Coran), celui qui les mémorise et qui sait les utiliser, entrera au Paradis ».  Ces plus beaux noms,  rappellent et complètent ceux de la Bible qui sont
distingués en caractères de style « gras » avec une étoile à la fin du nom, Dieu possède toutes ces qualités décrites, ci-dessous de manière illimitée, infinie et
absolue (si vous voulez les vérifier, aller sur le site www.info-bible.org et faite des recherches sur chaque nom de Dieu ci-dessous, les versets correspondants
aux noms en caractères gras, apparaissent). Ces noms et attributs sont :
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Nom original Traduction en français Cette qualité Cette qualité

J.d*. = jour dernier Dieu ne 
la donne
à 
personne
; lui seul
la 
possède 

Pour
Dieu
est

chez une créature On parle
de cela
dans

1/nbre de créature 
=
0,000..001

 la Bible

infini 0,000.(n fois)..001

1- Ar-Rahmâno Le Tout Miséricordieux* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

2- Ar-Rahîmo Le très Miséricordieux* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

3- Al-Maliko Le Souverain* (roi du jour dernier) Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

4- Al-Qoddousso Le Saint Oui infini 0,000.(n fois)..001

5- As-Salâmou Le Salut, la Paix (c'est Dieu seul qui sauve) Oui infini 0,000.(n fois)..001

6-Al-Mou’minou Qui donne la foi Oui infini 0,000.(n fois)..001

7- Al-Mohaïminou Le Protecteur* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

8- Al-Azîzou Le Puissant* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

9- Al-Jabbârou Le Contraignant infini 0,000.(n fois)..001

10- Al-Motakabbirou Le Conscient de Sa grandeur, infini 0,000.(n fois)..001

11- Al Khâliqou Le Créateur* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

12- Al Bâri-ou Le Producteur, (c'est Dieu seul qui fait tout
dans ce monde et l'au-delà ; Les créatures
sont fait de poussière entre ses mains)

Oui infini 0,000.(n fois)..001

13- Al- Mouçauwiro  Le Formateur (qui donne des formes) Oui infini 0,000.(n fois)..001

14- Al-Ghaffâro Le grand Pardonneur* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

15- Al-Qahhâro Le Dominateur Suprême* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

16- Al-Wahhâbo Le Grand Donateur Oui infini 0,000.(n fois)..001

17- Ar Razzâqo Le Pourvoyeur infini 0,000.(n fois)..001

18- Al-Fattâhou Le Conquérant (qui donne la victoire) Oui infini 0,000.(n fois)..001

19- Al-Alîmo Le grand Savant infini 0,000.(n fois)..001

20- Al Qâbido Qui replie la main Oui infini 0,000.(n fois)..001
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21- Al-Bâsito Qui ouvre la main Oui infini 0,000.(n fois)..001

22- Al-Khâfido Qui abaisse* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

23- Ar-Râfio Qui élève* Oui infini 0,000.(n fois)..001 oui

24- Al-Mo’izzo Qui donne la puissance* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

25- Al-Modhillo Qui humilie Oui infini 0,000.(n fois)..001

26- As-Samîo Qui entend* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

27- Al-Baçîro Qui observe (voit tout)* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

28- Al-Hakamo L’Arbitre* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

29- Al-Adlo Le Juste*, infini 0,000.(n fois)..001 Oui

30- Al-Latîfo Le Doux,  le bon* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

31- Al-Khabîro Le bien-Informé infini 0,000.(n fois)..001

32- Al-Halîmo Le Patient* infini 0,000.(n fois)..001 oui

33- Al-Azimou Le Très Grand infini 0,000.(n fois)..001

34- Al-Ghafouro Le Pardonneur infini 0,000.(n fois)..001

35- Ach-Chakouro Le reconnaissant infini 0,000.(n fois)..001

36- Al-Aliyo Le Très haut* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

37- Al-Kabîro Le Grand (au-dessus de tout) Oui infini 0,000.(n fois)..001

38- Al-Hâfizo Le Gardien Oui infini 0,000.(n fois)..001

39- Al-Moqîto Le Vigilant infini 0,000.(n fois)..001

40- Al-Hasîbo Le Demandeur de comptes* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

41- Al-Jalîlo Le Majestueux infini 0,000.(n fois)..001

42- Al-Karîmo Le généreux le noble infini 0,000.(n fois)..001

43- Ar-Raqîbo Le veilleur, infini 0,000.(n fois)..001

44- Al-Moujîbo Qui répond à l’appel (exauce les prières) Oui infini 0,000.(n fois)..001

45- Al-Wâsi’o L’Immense (au-dessus de tout) Oui infini 0,000.(n fois)..001

46- Al-Hakîmo  Le Sage* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

47- Al-Wadoûdo  L’Amour* infini 0,000.(n fois)..001 Oui

48- Al-Majîdo Le glorieux* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

49- Al-Baïtho Qui ressuscite* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui
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50- Ach-chahîdo Le Témoin infini 0,000.(n fois)..001

51- Al-Haqqo La vérité, (le vrai) Oui infini 0,000.(n fois)..001

52- Al-Wakîlo Le Garant Oui infini 0,000.(n fois)..001

53- Al-Qawîyo Le Très fort Oui infini 0,000.(n fois)..001

54- Al-Matîno L’Inébranlable Oui infini 0,000.(n fois)..001

55- Al-Walîyo Le Patron (de tout) Oui infini 0,000.(n fois)..001

56- Al-Hamîdo Le Digne de Louange* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

57- Al-Mouhcîyo Qui compte exhaustivement Oui infini 0,000.(n fois)..001

58- Al-Mobdi’o Qui commence (la création) Oui infini 0,000.(n fois)..001

59- Al-Mo’ido  Qui répète (la création) Oui infini 0,000.(n fois)..001

60- Al-Mohyîo Qui donne la vie* Oui infini 0,000.(n fois)..001

61- Al-Momîto Qui donne la mort* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

62- Al-Hayyo Le seul vivant par lui-même* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

63- Al-Qayyoumo Qui subsiste par Lui-même et par Qui
tout subsiste*

Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

64- Al-Wâjido qui trouve tout ce qu’Il veut Oui infini 0,000.(n fois)..001

65- Al-Mâjido Plein de gloire* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

66- Al-Wâhido  L'unique Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

67-Al-Ahadol-Fardo  L’absolument Unique* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

68- Aç-çamado L’Absolu* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

69- Al-Qâdiro Le capable Oui infini 0,000.(n fois)..001

70- Al-Moqtadiro Le Très capable Oui infini 0,000.(n fois)..001

71- Al-Moqqadimo Qui fait avancer Oui infini 0,000.(n fois)..001

72-Al-Mo’akhiro Qui fait retarder Oui infini 0,000.(n fois)..001

73- Al-Auwalo Le  Premier*  (qui  existait  avant  les
créatures, qu'il a toutes sorti du néant)

Oui infini 0,000.(n fois)..001 oui

74- Al-Akhiro Le Dernier (qui va rester vivant après que
toutes les créatures auront disparue.

Oui infini 0,000.(n fois)..001

75- Az-Zâhiro L’Apparent (tout prouve son existence) Oui infini 0,000.(n fois)..001

76- Al-Bâtino Le Caché, (personne ne l'a encore vu) Oui infini 0,000.(n fois)..001
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77- Al-Wâliyo Le Maître (les autres sont ses esclaves) Oui infini 0,000.(n fois)..001

78- Al-Mouta’âlîyo Qui est conscient d’être le plus Haut. Oui infini 0,000.(n fois)..001

79 Al-Barro Le charitable infini 0,000.(n fois)..001

80- At-tawâbo Qui reçoit le repentir Oui infini 0,000.(n fois)..001

81-Al-Montaqimo = Qui  se  venge*  (retourne  le  mal  de
ceux  qui  n'ont  pas  voulu  suivre  le
chemin de la justice, du pardon et de la
miséricorde,  contre  eux  même  à  la
pleine mesure (l'enfer)),

Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

82- Al-Afoûwo  Qui efface tout (les péchés et les change
en  bonnes  actions  pour  ceux  qui  se
repentent et ne font plus ces péchés)

Oui infini 0,000.(n fois)..001

83- Ar-Ra’oufo Le Très doux (infiniment doux) infini 0,000.(n fois)..001

84- Mâlikol Molki Le Maître de la royauté* oui infini 0,000.(n fois)..001 oui

85-  Dhol-Jâlâli  wal-
ikrâmi

Plein de majesté et de munificence Oui infini 0,000.(n fois)..001

86- Al-Moqsito Qui juge à la balance Oui infini 0,000.(n fois)..001

87- Al-Jâmi’o Qui réunit (toutes ses créatures le J.d.*) Oui infini 0,000.(n fois)..001

88- Al-Ghanîyo Qui est au large de tout Oui infini 0,000.(n fois)..001

89- Al-Moghnîyo   Qui met au large Oui infini 0,000.(n fois)..001

90- Al-Mâni’o Qui empêche Oui infini 0,000.(n fois)..001

91- Ad-Dârro Qui nuit Oui infini 0,000.(n fois)..001

92- An-Nâfi’o Qui profite (donne le profit) infini 0,000.(n fois)..001

93- An-Nouro =  La  lumière*  (l'adoration  exclusive  de
Dieu,  mène  vers  cette  lumière,  et  la
personne  ressent  un  plaisir  immense,  qui
peut  atteindre  l'extase  spirituelle  et  la
dépasser)

Oui infini 0,000.(n fois)..001

94- Al-Hâdiyo Qui guide* Oui infini 0,000.(n fois)..001

95- Al-Bâdî’o L’inventeur Oui infini 0,000.(n fois)..001

96- Al-Bâqî l’éternel* Oui infini 0,000.(n fois)..001 Oui

97- Al-Wâritho  l’Héritier de tout Oui infini 0,000.(n fois)..001

98- Ar-Rachîdo Le Bien-Guidé (par lui-même) Oui infini 0,000.(n fois)..001
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99- Aç-çaboûro L’Endurant. Oui infini 0,000.(n fois)..001

 

 II.7.3.2) Voici les cinq efforts pour l'excellence fait par Jésus rappelés par le Coran

 Ces bases de l'excellence dans les comportements, permettent de ne jamais transgresser les commandements de Dieu, et assurent le respect des droits de
chaque personne, et sont rappelés par les versets de Coran, verset par verset, montrant ainsi que que Jésus n'a enseigné et pratiqué que le Coran, et l'islam
prophétique, qui est la seule religion chez Dieu depuis Adam, et que tous les envoyés de Dieu ont pratiqué depuis Adam. Voici ce que Jésus dit à ce sujet  :
selon Mathieu : 19.16 Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 19.17 Il lui
répondit: Pourquoi m'interroges-tu  sur  ce  qui  est  bon? Un  seul  est  le  bon (C'est  Dieu). Si  tu  veux  entrer  dans  la  vie,  observes  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 témoignages ; honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les principes
directeurs de l'excellence enseignée par Jésus, sont exposés ici et se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni
injustice, et ils permettent aux gens d'avoir le cœur remplit d'amour Dieu seul, et d'adorer Dieu comme si on le voyait, car si on ne le voit pas,  Lui nous voit,
et en plus de ne plus nuire à son prochain en aucun cas et donc d'aller au Paradis et d'éviter l'enfer)  ; le verset ci-dessus continue en disant « 19.20 Le jeune
homme  lui  dit: J'ai  observé  toutes  ces  choses; que  me  manque-t-il encore? 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 ; Jésus a invité
l'homme à vendre ses biens et à les donner aux pauvres pour les aider, puis à le suivre dans sa lutte pour la cause de Dieu, celle de la justice pour tous à tous
les  niveaux,  et  il  est  impossible  de  suivre  Jésus,  si  la  personne ne  s'arme pas  des  cinq enseignements  suivants,  pour arriver  à  l'excellence  dans  les
comportements et être sauvée de l'enfer. 

1 – Le premier enseignement est le fait d'avoir le cœur remplit d'amour de Dieu, ce qui mène vers la perfection 
2 – Le deuxième enseignement est le fait d'appeler les gens à se convertir à la voie de Jésus, afin que toutes les injustices soient éliminées dans le monde
comme l'exemple de Jésus l'a montré pendant toute sa vie.
3 – Le troisième enseignement est le fait,  est le fait d'aider les gens tant qu'on en est capable y compris quand leur vie est en danger, c'est l'amour du
prochain comme soi-même.
4 -  Le quatrième enseignement est le fait de s'unir pour lutter afin de faire triompher la cause de Dieu, celle de la justice et du développement pour tous dans
tous les domaines. 
5 - Le cinquième enseignement est le fait de se former et de lutter pour que toutes les populations soient formées à ces enseignements, afin que
les injustices disparaissent de la terre.

Chacun de ces enseignements sont rappelés verset par verset par le livre regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. 

 II.7.3.2.1)Le premier effort pour l'excellence selon Jésus, le fait de garder le cœur sain, et cela est rappelé par le Coran
 
a) Avoir le cœur sain, guérit de l'amour des plaisirs et passions avec les créatures, est une condition pour être sauvé de l'enfer le jour dernier

 Le premier enseignement pour avoir l'excellence dans les comportements, selon les enseignements de Jésus, dont aucun ne comporte de contradiction, ni
d'injustice, est le fait d'avoir le cœur sain, guérit de l'amour des plaisirs et passions avec les créatures et vivant le plaisir infiniment supérieur de l'adoration
de Dieu, qui permet à la personne de ne plus faire de mal à cause des plaisirs et passions avec les créatures comme Jésus l'a dit par des paroles qui ne
comportent aucune contradiction, ni injustices selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Seigneur (Dieu, l'unique) de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton
esprit et de toute ta force ...» ; Jésus a dit la même choses selon Luc 10.25 à 28, puis a confirmé cela, comme cela est rapporté par tous les
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autres évangiles comme montré ci-dessus. Cela mène vers la perfection, comme Jésus l'a ordonné selon Mathieu 5.48 Soyez donc parfaits, comme
votre Dieu* est parfait. et le fait d'aimer une créature plus que Dieu est une transgression au premier des 10 commandements,  selon exode 20.3 « tu
n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». En effet, c'est Dieu seul qui doit être aimé plus que tout et qui est digne de l'être comme le confirme la loi
que Jésus a accomplie et non abolie selon Mathieu 5.17 à 19 et qui dit selon  Essaie 45.21 .. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que
moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 45.22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre!
Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.  

Cela est rappelé par le consolateur, dont les enseignements sont regroupés dans le Coran, au  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;  Cela est dit encore d'une autre manière au chapitre  91
verset 7. Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; 8. et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété !  9. A réussi,
certes celui qui la purifie. 10. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt (c'est-à-dire que se dirige vers les malheurs dans ce monde et l'enfer après la
mort, toute personne, qui suit ses passions orientées vers les créatures, qui sont insignifiantes, et préfère cela à l'adoration exclusive de Dieu, alors que Dieu
n'a créé l'être humain que pour qu’il l’adore, afin de la comblé de bienfaits, entre autres en lui faisant vivre le plaisir infiniment supérieur à tous les autres
avec les créatures réunis, car Dieu est le créateur des plaisirs et passions et les créatures sont faites de poussière qui ne comporte aucun plaisir par elle-
même, ce qui montre que tous les plaisirs que l'on vit proviennent de Dieu).

Pour avoir le cœur sain, il faut adorer exclusivement Dieu seul, et Jésus a dit à ce sujet selon Mathieu 4:10 : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu
le serviras lui seul ». Le Coran a rappelé exactement la même chose : Chapitre 1 verset 4. Maître du Jour de la rétribution. 5. C'est Toi [Seul] que nous
adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.

b) le fait d'avoir le cœur sain, fait vivre un plaisir qui n'a pas de limite et rend insignifiant, même les douleurs insupportables, comme le
montre l'exemple des disciples du consolateur :

par exemple cet homme à qui son épouse avait demandé son plaisir conjugal le soir au lit, et qui a répondu à son épouse, de lui donner juste le temps de faire
une prière  à deux station debout (dans laquelle on lit le Coran, parole de Dieu, qui contient un plaisir illimité pour l'âme de la personne, et où se  ressent  le
plus grand plaisir, le bonheur et la paix), et après il pourra se consacrer à elle; mais quand il a commencé sa prière, le plaisir qu'il ressentait en lisant le
Coran était si fort, qu'il a complètement oublié sa femme qui l'attendait, et qui a dû s'endormir, puisque sans le faire exprès, s'est retrouvé en prière pendant
toute la nuit, jusqu'à l'heure de la prière de l'aube, où l'appel à la prière lancé par le Muezin, l'a ramené sur terre  ; son esprit voyageait en lisant le Coran,
dans tout l'univers aussi bien sur le plan géographique, que dans le temps, dans le passé, le présent et le futur, contemplant la magnificence de Dieu, et
sentant le plaisir de sa lumière remplir son âme et son cœur de bonheur et de plaisir et le nettoyant de tout amour des plaisirs avec les créatures. Il y avait
aussi des femmes qui faisait ainsi 100 unités de prières la nuit, par ces plaisirs infinis.

L'exemple de ce disciple du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, nommé Ali, est aussi très édifiant, car il venait d'être sauvagement agressé par un
criminel qui lui a envoyé une flèche qui l'a atteint à sa cuisse ; ses compagnons ont voulu le lui enlevé mais la douleur lui était insupportable ; il a fallu qu'il se
mette en prière, et qu'il commence à lire le Coran. Au bout de quelque temps quand il fut emporté par le plaisir que cela comporte, qui apaisait l'âme d'une
paix profonde et intense lui faisant sentir un plaisir et un bonheur qui augmentait sans limite, au fur et à mesure qu'il  continuait à lire le Coran, ses
compagnons, lui retirèrent la flèche, sans que cela lui fasse mal, et l'empêchât de continuer sa prière ; ce qui montre que  ce plaisir rend insignifiant la
douleur.

Vous avez déjà lu ci-dessus, l'exemple du disciple du consolateur, qui avait reçu une flèche dans son corps pendant sa prière la nuit, et qui comme si de rien
était, continua sa prière, en enlevant la flèche et en la jettant ; Tout cela montre, la béatitude que l'être humain atteint pendant la lecture de Coran, dans la
prière, s'il en comprend le sens. Cela rend le cœur sain, guérit des passions avec les créatures que la personne trouvera insignifiant à coté de ces immenses
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plaisir avec Dieu, le créateur des plaisirs. 

Vous trouverez de nombreux exemples de ce genre, montrant l'excellence sans égal de ces disciples du consolateur, en bonté et dévouement pour Dieu, pour
servir leur prochain, et même pour sacrifier leur vie pour lui, en donnant leur vie à la place de celle de leur prochain afin que ce dernier ne soit pas tué, et de
très nombreux cas de ce genre existent en lisant le livre de la vie des compagnons du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui a été enseigné par
l'ange Gabriel et qui a personnellement formé ensuite ses disciples ; ces plaisirs mènent vers la perfection de la personne qui les vit, comme Jésus l'a dit
selon Mathieu 5.48 Soyez donc parfaits, comme votre Dieu* est parfait, car la personne ne nuira plus au gens à cause de plaisirs et passions avec les
créatures, car elle vit des plaisirs infiniment plus grands qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs. 

Comment, ces gens, qui étaient si attachés aux plaisirs de ce monde, et peut être plus que nous, puisque certains parmi eux s'entre-tuaient à cause de cela,
ont-ils pu arriver à ce niveau de détachement des plaisirs avec les créatures et d'attachement à Dieu, au point, où ils ne craignaient rien, pas même la mort ?

c) Ceux qui ont eu ainsi, le cœur sain, avaient intégré dans leur comportement de chaque instant, la gravité du Jour dernier, et ne perdaient
plus de temps dans ce monde, dans ce qui ne leur   permettaient pas d'être sauvés le jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis     :

cette gravité apparaît dans les propos de Jésus quand il dit par exemple : selon Mathieu 5.29 Si ton œil  droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans
la géhenne. 5.30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un
seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.

Cette  gravité  est  rappelée  par  le  livre  regroupant  les  enseignements  du  consolateur,  qui  est  le  Coran,  au  chapitre  73 verset  17.  Comment vous
préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs ? chapitre 3 verset 185. Toute âme
goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc, est écarté du Feu et introduit
au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. chapitre 10 verset 45. Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme
s'ils n'étaient restés [dans leur tombeau] qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge
la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés.

d) ces gens qui ont eu ainsi, le cœur sain, avaient aussi parfaitement intégré la magnificence et la puissance de Dieu et l'insignifiance des
créatures, et n'avaient que le rappel des noms de Dieu dans leurs cœurs, leurs esprit à chaque instant, et ne pensaient à aucun instant aux
plaisirs de ce monde

Comme Jésus, qui dit  selon Mathieu 22.29 Jésus leur répondit : vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la
puissance de Dieu. 22.30 car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les
anges de Dieu dans le ciel.  Ces paroles de Jésus, sont rappelées par le Coran au chapitre 59 verset 22. où Dieu dit « C'est Lui Allah. Nulle divinité autre
que Lui, 23. .. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui associent. (Il a de manière infinie ou illimitée, toutes les qualités qui font que certains sont
passionnés par ses créatures ; il  est donc l'infini  de tout ce que nous aimons (comme qualité) ou tout ce que nous aimons (comme qualité multipliée à
l'infini) 24. .. A Lui les plus beaux noms (il a toutes les qualités à l'infini, sans défaut ni faiblesse) ». Chapitre 32 versets 17. Aucun être ne sait ce
qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient !. 

Cette magnificence infinie de Dieu, montre aussi l'insignifiance de toutes les créatures réunies, rappelée au chapitre 3 verset 185 «. ...Et la vie présente
n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Car les plaisirs avec les créatures, faites de poussières qui ne contiennent pas de plaisir par elle-même, ne
provient que de Dieu, et Dieu ne leur a donné que des plaisirs insignifiant, par rapport à ceux de son adoration qui sont infiniment supérieurs. Comme Jésus
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l'a dit dans les versets suivant celui qui s'adonnent donc aux passions des plaisirs avec les créatures se trompe lui-même, et oriente son âme, son esprit et son
cœur vers les ténèbres et en plus, il fait l'effort vers ce qui va disparaître tôt ou tard (au plus tard par la mort), alors que le plaisir de l'adoration de Dieu, en
orientant son esprit et ses sens vers Dieu, et en restant de le rappel de ses nom à chaque instant, est infiniment supérieurs et ne disparaît jamais, car Dieu ne
meurt jamais et est à chaque instant avec nous, et il soutient celui qui se rappelle de lui à tout instant par sa lumière et il le fait sortir des ténèbres vers sa
lumière, qui contient un plaisir sans limite et par son secours.

A ce sujet Jésus a dit selon Mathieu « 6.22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 6.23 mais si ton
oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces
ténèbres!  Cela confirme que le fait  d'orienter son esprit  et sa conscience,  ses sens, dont l'oeil,  exclusivement vers l'adoration exclusive de Dieu à la
recherche de ce plaisir infiniment supérieur qui n'a pas de limite, à travers le rappel permanent des noms et qualités de Dieu, ses louanges glorification ainsi
que la prière, la pratique des ordres de Dieu et les effort pour la conversion des gens à la voie Jésus, et en étudiant pour cela, les ordres de Dieu, tout cela
contient un plaisir sans limite, et tout cela remplit l'esprit, le cœur, l'âme et le corps de lumière, de paix, de plaisirs et de bonheurs qui augmentent sans
limite et les nettoient comme Jésus le dit selon Mathieu « 6.22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Cela est rappelées par le Coran qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre, et qui dit au chapitre 2 verset 257. Allah est
l'allié de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la lumière ; chapitre 79 verset 40. Et pour celui qui aura redouté de comparaître
devant son Seigneur, et préservé son âme de la  passion, 41. le Paradis sera alors son refuge. chapitre  89 verset 27. “Ô toi, âme apaisée, 28.
retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; 29. entre donc parmi Mes serviteurs, 30. et entre dans Mon Paradis”.

Et si la personne fait le contraire et arrête de se rappeler de Dieu un seul instant, en orientant son esprit, ses sens, son cœur, vers les plaisirs avec les
créatures, en pensant aux plaisirs avec les créatures, et en les regardant ou en les écoutant, en sentant avec son corps, son cœur, son âme, son esprit,
prennent la direction des ténèbres, ce qui mène la personne vers l'enfer, car son cœur se sera pas guérit des passions avec les créatures, et elles ne va jamais
arrêté de faire du mal à cause de ses passions orientées vers les créatures comme Jésus l'a dit selon Mathieu 6.23 mais si ton oeil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! Cela est rappelé par le
Coran, au chapitre 2 verset 257. ..Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour alliés les Tagut (tout ce qu'on peut aimer en dehors de Dieu*, c'est la
voie des démons), qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement. chapitre 79 verset 37.
Quant à celui qui aura dépassé les limites 38. et aura préféré la vie présente, (en suivant les passions avec les créatures, au lieu de faire l'effort pour
remplir son cœur et son âme d'amour de Dieu et de lumière) 39. alors, l'Enfer sera son refuge, car Dieu dit dans le 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. Cela à cause aussi de l'ingratitude vis-a-
vis de Dieu :  chapitre  100 verset 6. L'homme est, certes, ingrat envers son Seigneur; 7. et pourtant, il est certes, témoin de cela; 8. et pour
l'amour des richesses il est certes ardent. et ce sont les démons qui s'approchent de cette personne et essayent de pénétrer son esprit, afin de mieux
encore le détourner du droit chemin, comme il ont réussit à le détourner du rappel des noms de Dieu à chaque instant pour les plaisirs insignifiants avec les
créatures, qui disparaissent en plus, et les démons essayent même de le pénétrer pour le tuer, s'il en ont les possibilités ; c'est uniquement la miséricorde et
la puissance de Dieu, qui protège les êtres humains à tout instant, contre le fait d'être tué par les démons, mais beaucoup sont détournés par les démons, et
par leur ignorance des ordres de Dieu, du rappel permanent des nom de Dieu à chaque instant, et du fait de ne plus penser aux plaisirs de ce monde, qui est
pourtant le début du droit chemin et à cause de cela comme Dieu le dit dans le Coran au chapitre  43 verset 36. Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du
rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. 37. Ils (Les diables) détournent certes
[les hommes] du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Les péchés aussi renforcent la descente des démons sur la personne
qui les commet comme Dieu le dit au chapitre 26 versets 221. Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent ? 222. Ils descendent sur tout
calomniateur, pécheur. 223. Ils tendent l'oreille... Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Parmi les péchés qui amènent le diable sur la
personne il y a le gaspillage, le fait de manger des choses illicites ou volées ou le fait de se nourrir de l'usure : chapitre 17 versets 27. car les gaspilleurs
sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur. chapitre  2 versets 168. ô gens ! De ce qui existe sur la terre,
mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.

 Page : 159 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

Le fait de garder à tout instant les noms de Dieu à l'esprit permet de maintenir les démons à distance, et c'est ce que tout le monde doit faire pour être sauvé
et avoir et garder le cœur sain, et ne pas être détourné par les démons du chemin du salut, sinon ils détourne les gens sans qu'ils le sachent, mais la
connaissance du Coran complet permet de moins être détourné du droit chemin, mais il faut maintenir la puissance du rappel des noms de Dieu en même
temps pour éviter tous les pièges des démons et ne plus jamais être détourné du chemin du bonheur dans ce monde et du salut après la mort ; les deux sont
indispensable, la connaissance complète des ordres de Dieu, et la puissance permanent du rappel de Dieu dans l'esprit et dans le cœur, en appelant les gens
vers cela, chaque fois qu'on est avec les gens ; cela est la voie royale du bonheur dans ce monde et dans l'au-dela, et les démons ne peuvent rien contre une
telle personne, il ne peuvent que pleurer en le voyant s'accrocher ainsi au chemin du paradis. Nous prions que Dieu, facilite cela à tous les êtres humains.
Jésus à dit à ce sujet  selon Mathieu « 6.24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon ». Cela signifie que la personne ne peut à la fois aimer Dieu et aimer les plaisirs avec les
créatures, qui disparaissent et sont insignifiants et le choix gagnant est d'aimer Dieu seul, le seul vivant par lui-même, et qui a tout ce qui nous passionne
dans ce monde comme qualité, multiplié à l'infini, que l'on peut vivre en s'accrochant à chaque instant au rappel permanent des noms de Dieu, qui remplit
notre âme de lumière, de paix (on ne veut plus autre chose que cela entre autres) et de plaisir infiniment supérieur et sans limite

Cela d'autant plus que les plaisirs et les passions de ce monde, sont des faux cliquant, et des piètres jouissances, le vrai plaisir et la vraie jouissance est avec
Dieu, pour ceux qui se rappellent en permanence de Dieu : chapitre   18 verset 28. Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur
Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis
pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Cela signifie que
non seulement, il ne faut jamais arrêter le rappel de Dieu, mais en plus il faut avoir comme compagnie privilégiée, ceux qui ont pris ce chemin (les mauvaises
compagnies, pour les personnes qui lui suivent, sont des plaies pour la foi, le droit chemin, et donc pour le bonheur ; au lieu de les suivre, il faut les appeler à
revenir à Dieu, et au rappel de ses noms à chaque instant, et à l'effort vers Dieu, donc à la foi et se rectifier des comportements outranciers, conséquences
directes des passions avec les créatures, qui restent insignifiante, et trompeuses pour les gens qui les suivent, ce qui rend la personne infidèle, et voici ce que
Dieu dit au chapitre 3 verset 196. Que ne t'abuse point  la versatilité [pour la prospérité] dans le pays,  de  ceux qui  sont  infidèles. 197. Piètre
jouissance (que les jouissances de ce monde, pour lesquelles, ils sont infidèles) ! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle détestable couche ! 

Parmi ce qui rend, la personne infidèle, il y a le fait d'orienter son esprit vers les plaisirs avec les créatures et de suivre ses passions avec les créatures, car
tout cela constitue Mamon comme Jésus l'a dénoncé,  selon Mathieu « 6.24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre;
ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon », et comme cela est dit dans le Coran au chapitre  2 verset 212.
On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux, au Jour de
la Résurrection. C'est pourquoi le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a dit : « ce monde est le paradis du mécréant, et la prison du croyant,
la tombe est la prison du mécréant  (où il subit les châtiments) et le repos pour le croyant, et l'au-delà est l'enfer du mécréant, et le paradis
pour le croyant » ; Il y a aussi les jeux et les distractions ou spectacles, qui rendent le personne infidèle, car tout cela est orienté vers les créatures et non
vers le créateur, comme le montrent ces versets au chapitre  6 verset 70 du Coran. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et
qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran*) pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis,
elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-
là se sont abandonnés à leur  perdition à cause de ce qu'ils  ont acquis.  Leur breuvage sera l'eau bouillante et  ils  auront  un châtiment
douloureux, pour avoir mécru. chapitre  44 verset 9. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Et le doute fait partie de la Mécréance :
chapitre  2 verset 147. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. 

Rendent infidèle, aussi, les discussions inutiles, la musique contenant les noms des créatures, des danses, et des instruments de musique (ne sont pas
concernés par ces interdictions, les chansons ne contenant que les noms de Dieu, ses louanges et sa glorification, qui sont autorisée, mais qui ne doivent
jamais être dansé, et doit être chantés en respectant Dieu, le plus digne de respect), le cinéma, les spectacles ou activités qui distraient du rappel de Dieu à
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chaque instant, qui est le plus grand plaisir, tout cela correspondent à Mamon comme Jésus l'a dénoncé, dans les versets ci-dessus, et cela est aussi rappelé
par le Coran  chapitre  31 verset  6. Et, parmi les hommes, il en est [quelques uns] qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour
égarer hors du chemin de Dieu* et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.   chapitre  7 verset 175. Et raconte-
leur l'histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui s'en écarta. Le Diable, donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du
nombre des égarés. 176. Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa
propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses (c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais en paix et
ont toujours peur). Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges Nos signes. Ceux-là ont été perdu en enfer par ce qu'ils se sont détourné du
rappel des noms de Dieu à chaque instant ainsi que de la prière, qui contient le plus grand plaisir et qui augmente sans limite comme Dieu le dit au chapitre
19 verset 59. Puis leur succédèrent des  générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition ;
chapitre  102 verset 1. La course aux richesses vous distrait, 2. jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. 3. Mais non ! Vous saurez bientôt ! 4.
(Encore une fois) ! Vous saurez bientôt ! 5. Sûrement! Si vous saviez de science certaine. 6. Vous verrez, certes, la Fournaise. 7. Puis, vous la
verrez certes, avec l'œil de certitude. 8. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices (qui ont empêché vos cœurs de
devenir sain).

Le consolateur, a dit: « ce monde comparé à l'au-delà, est comme si l'on trempe son doigt dans l'eau de mer, la goutte d'eau qui l'on sort, est
l'équivalent de ce monde, toutes les créatures de ce monde se la partagent, et ce qui reste dans la mer, est l'équivalent de l'au-delà.  Ce monde
ajouté à l'au-delà est entre les mains de Dieu, comme un grain de moutarde entre les mains de l'un d'entre vous  », mais Dieu est infiniment
supérieur à vous à tout point de vue, il a toutes les qualités à l'infini sans avoir aucun défaut ni faiblesse.

Il a aussi enseigné que Dieu n'a descendu qu'une part de ces bienfaits dans ce monde, cent parts au paradis, et toutes les parts infinies sont en
lui-même, Dieu est le premier de tous les bienfaits, il a toutes les qualités qui font que l'on aime les créatures de ce monde, de manière infinie
et illimitée sans avoir de défaut ni faiblesse. Il est le Vrai de tout ce que nous aimons ou de tout ce qui nous passionne, et lui seul est ainsi . De
cette part de bienfaits citée ci-dessus,  font partie les plaisirs que vivent toutes les créatures ; donc toutes les formes et types de plaisirs ou passions,
multipliés à l'infini, ne peuvent se vivre que dans l'adoration exclusive de Dieu, le créateur de tous les plaisirs, et c'est pour que l'on puisse vivre ces plaisirs,
bonheurs ou passions, que Dieu a révélé son livre, et ses 99 plus beaux noms dans le Coran, dont le liste est ci-dessus, et qui contiennent une lumière, une
paix et un plaisir ou bonheur, qui augmentent sans limite, nettoient le cœur et l'âme de tout amour des plaisirs avec les créatures et le guérit de cela, car
ceux-ci sont insignifiants à côté de ceux de l'adoration exclusive de Dieu ; c'est pourquoi le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Dieu est le
premier de tous les bienfaits » ; Lui seul est digne d'être adoré. 

Le schéma suivant qui montre l'échelle des plaisirs de 0 à l'infini, est à garder à l'esprit comme image mentale, et comme repère, car il résume toutes les
paroles divines montrant l'insignifiance de ce monde et la magnificence de Dieu :
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Donc, s  eule, l'adoration exclusive de Dieu comme Jésus, l'a enseigné, et comme le Coran, l'a rappelée, permet d'avoir le cœur sain et ainsi
d'être sauvé le jour dernier et de vivre les plaisirs    infinis que cela comporte, et c'est quoi donc, l'adoration exclusive de Dieu ?

C'est cela qui remplit l'âme de lumière et est conforme à la parole de Jésus, qui dit selon Mathieu « 6.22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en
bon état, tout ton corps sera éclairé.  selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Seigneur (Dieu, l'unique) de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton
esprit et de toute ta force ...» ; la loi que Jésus a accomplie et non abolie selon Mathieu 5.17 à 19 et qui dit  selon  Essaie 45.21 .. N'est-ce pas moi,
l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 45.22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous
tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.  Pour avoir la force d'arrêter, le mal, ou les injustices, donc pour
avoir le cœur sain, guérit des passions avec les créatures, et remplit d'amour de Dieu, et ainsi être sauvé, il est donc indispensable, tout en continuant à faire
ses devoirs, de détourner son esprit, son cœur, son âme, de la pensée des plaisirs avec les créatures, et de tourner son esprit, son âme et son cœur, vers Dieu
seul, en n'adorant exclusivement que lui seul, en restant à chaque instant dans le rappel de ses noms, ses louanges et sa glorification. 

Cela est rappelé par le Coran, qui montre ce qu'est l'adoration exclusive de Dieu et ce qui ne l'est pas, en disant au chapitre 94 verset 7 du Coran «  Quand
tu te libères, (des activités indispensables à ta vie sur terre) donc, lève-toi, 8. et à ton Seigneur aspire ». 
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–
–Les activités indispensable à la vie de l'être humain sur terre, qui correspondent aussi à des ordres de Dieu, versets à l'appui, et  sont  : boire et manger
(chapitre  7 verset 31 ; chapitre  2 verset 168), se reposer (chapitre  10 verset 67), se marier pour avoir une famille et leur apprendre le chemin de
Dieu, et pour ne pas faire de péché en satisfaisant ses besoins affectifs et sexuels dans le cadre du mariage et non en dehors  (chapitre  4 verset 33 ;
chapitre  2 verset 223 ; chapitre  64 verset 14), travailler (chapitre  2 verset 36), apprendre à se défendre, pour défendre sa famille, les innocents ainsi
que la religion de Dieu, quand elle est attaqué par les injustes qui veulent empêcher sa transmission pacifique, obstruant ainsi le chemin de Dieu aux gens, ce
qui emmène tout le monde en enfer, comme la loi que Jésus a accomplit et non abolie selon Mathieu 5.17 à 20, le dit dans Essaie 1.17 Apprenez à faire le
bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve ... ;  et dehors de cela les autres occupations sont des
passions orientées vers les créatures qui mènent toute vers l'enfer, car elle empêche la personne d'être guérit de ces passions et d'avoir le cœur sain, remplit
d'amour de Dieu, et la personne continuera donc toujours à faire du mal, à cause de ses passions insignifiantes :  

– soit en perdant du temps à ses passions, au lieu de passer son temps comme Jésus, a expliqué le chemin de Dieu aux gens afin qu'ils puissent se sauvé de
l'enfer et vivre heureux dans ce monde, ce qui est non assistance à personne en danger, et cela à cause de passions, et cela est aussi une transgression du
4ème commandement des 10 commandements selon exode 20.7 « tu ne prendras pas les nom de Dieu en vain », ou tu ne diras pas que tu crois en
Dieu, en laissant les injustices se développer autour de toi et dans le monde, alors que Dieu t'a envoyé sur terre pour les combattre afin de les
éliminer, en expliquant la justice aux gens, comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie) ; ou à occuper son temps a progresser dans l'apprentissage
des ordres de Dieu ou dans la sanctification de son cœur et de son âme par la prière, en augmentant son plaisir : 

– soit à faire du mal au gens en transgressant les autres 10 commandements, à cause des passions orientées ver les créatures, comme par exemple voler
l'argent des gens, par que la personne veut coûte que coûte, le dernier cri du téléphone portable qui est sortie, ou faire l'adultère ou la fornication, dont les
conséquences sont les avortements de bébés innocents, par que la personne est séduite par une femme ou inversement la femmes et séduite par un homme,
etc... ;

D'où l'importance d'être guérit  de tout cela, et seul l'adoration du créateur de tous ces plaisirs, peut guérir le cœur, l'esprit et l'âme de ces passions
insignifiantes avec les créatures, en adorant le créateur de toutes ces créatures, et des plaisirs qu'elles contiennent et qui nous passionne, et qui sont donc
insignifiant face à aux plaisir avec Dieu dans son adoration. En dehors de cela, les gouvernements ont beau multiplié le nombre de policiers, mettre s'il le faut
un gendarme derrière chaque personne, quand l'heure de travail du gendarme se terminera, ou quand il tournera le dos, la personne continuera à faire le
mal, contre lequel il était empêcher ; donc il ne sert absolument à rien que les gouvernements continuent ainsi à gaspiller l'argent des contribuables, comme
le montrent l'augmentation permanentes des injustices et des nuisances à autrui  dans les pays laïques,  malgré que les dépenses pour la lutte  contre
l'insécurité n'arrêtent pas d'augmenter ; Comme cela a toujours fait ses preuves sur tous les envoyés de Dieu eux mêmes, tous sans exception, et sur leurs
apôtres et leurs disciples, qui ont été les meilleurs parmi les être humain par ce qu'il ne faisaient plus aucun mal, et ne faisaient que du Bien, la seule solution
et de former toutes les populations aux enseignements authentiques de Jésus, rappelés par le Coran, qui regroupe tous les enseignements du consolateur, que
Jésus a ordonné de suivre après lui, comme les concordances parfaites entre les versets de Coran et les paroles de Jésus dans la Bible qui sont celle dans la
Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et cela, enseignement après enseignements, et verset par verset, depuis le début de cette série de
livret, ou depuis la partie ¼ de ce livre, et jusqu'à sa fin, la partie 4/4 et son annexe, tout cela ne peut être une simple coincidence, sauf pour ceux qui se sont
inscrit sur la voie de la bêtise absolue, ou de la sottise, comme Dieu le dit au chapitre 2 versets 130. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham,
sinon celui qui sème son âme dans la sottise ? Car très certainement Nous l'avons choisi en ce monde; et, dans l'au-delà, il est certes du
nombre des gens de bien. Et pour ceux-là, ils sont leur propre remède, qu'ils quittent cette voie avilissante, et réfléchissent en prenant en compte chacun
de ces arguments et en les vérifiant, Bible et Coran à l'appui, et pour cela voici le lien pour avoir le Coran avec une de ses meilleures traductions, le texte
authentique en arabe, l'accompagnant comme le jour de sa révélation : www.islamicbulletin.org/french/ebooks/quran/quran_french.pdf (sous forme de
livre que vous pouvez garder chez vous), ou dans le lien : http://www.coran-islam.com/lire/fr/ (pour les consultations directes sur internet).
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Donc, pour être sauvé, les paroles de Jésus, ci-dessus, qui ordonne de se tourner exclusivement vers Dieu Dieu et l'adorer lui seul, sont rappelées par le
Coran, qui montre ce qu'est l'adoration exclusive de Dieu et ce qui ne l'est pas, en disant au chapitre 94 verset 7 du Coran «  Quand tu te libères, (des
activités indispensables à ta vie sur terre) donc, lève-toi, 8. et à ton Seigneur aspire ». chapitre 5 versets  16.  Par  ceci  (le  Coran),  Allah
guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un
chemin droit. Ainsi, la personne dès qu'elle a finit les activités indispensables à sa vie sur terre doit occuper son temps libre à  les ordres de Dieu à travers
les enseignements authentiques de Jésus qui sont ceux dans la Bible qui ne comportent pas d'injustices, et qui sont rappelés par le Coran verset par verset
comme vous l'avez constater depuis le début, Coran qui regroupe en plus les enseignements du consolateur ; Pour cela, il doit pratiquer  ces trois types
d'effort qui constituent l'adoration exclusive de Dieu, ou le fait de se tourner vers Dieu seul comme Jésus, l'a enseigné, et le consolateur, en rappelant la voie
de Jésus, dit à ce sujet : « ce monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient, sauf trois choses » (qui sont, ce qui permet d'avoir le cœur sain,  et de
vivre les plaisirs infinis que cela comporte : 

1  -  la  prière  et  ce  qu'elle  contient ;  Les  temps  libres  de  la  personne  qui  veut  avoir  le  cœur  sain,  doivent  être  occupé  par  les  prière
surérogatoires, et les prières obligatoires qui doivent être faites en groupe à la mosquée, si la personne est à coté d'une mosquée ou entend l'appel
lancé par le muezin, et si elle n'est ni malade, et n'a pas sa vie en danger en y allant, car Dieu dit au chapitre  68 versets 42. Le jour où ils affronteront
les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas. 43. Leurs regards seront abaissés, et
l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la Prosternation au temps où ils étaient sains et saufs (et ils n'y répondaient pas présent,
sous-entendu) ! …Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  dit à ce sujet : « la prière obligatoire du voisin de la mosquée, ne sera acceptée que
dans la mosquée sauf s'il est empêché par une maladie, ou par une peur (liée à la sauvegarde de sa vie comme le montre le livre de Dieu); Ils lui ont
demandé, c'est qui le voisin de la mosquée ? il a répondu : ceux qui entendent l'appel à la mosquée (qui sont proches des mosquée, ceux-ci
doivent obligatoirement y répondre pour que leur prières soient acceptée sauf s'ils sont malade ou ont une peur) ; En effet, les appels à la prière
sont ordonnés par Dieu le tout puissant, qui fait ainsi appeler ses serviteurs pour qu'ils viennent à son rendez-vous à la mosquée, sa maison ; et si les gens
restent chez eux et ne répondent pas à l'appel de Dieu, en venant prier à la mosquée, c'est une offense à Dieu, d'autant plus que si cette même personne est
appelée par un président, elle irait répondre dans l'immédiat à son appel ; Dieu est infiniment supérieur à toutes ses créatures et n'a pas d'égal et est le plus
digne de respect. C'est pourquoi les gens qui font cela, prennent la voie de l'enfer, sauf s'ils se repentent et arrêtent ces mauvais comportements.

2 - étudier le livre de Dieu selon les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, puis se mettre en conformité avec
cela, (car cela montre les meilleures solutions pour résoudre les problèmes de toute l'humanité dans tous les domaines de la vie en montrant toutes les
injustices et en les interdisant) ; le consolateur a dit : « la meilleure parole, est celle de Dieu, le Coran, le meilleur exemple est son exemple de la
pratique du Coran qui n'a rien omis et à montrer toutes les solutions ainsi que la justice, dans tous les domaines et à tous les niveaux ; toute
innovation par rapport à son exemple de la pratique de la religion est un égarement (une injustice), et tout égarement (ou injustice) conduit
en enfer. Les innovations technologiques sont autorisées par le Coran qui les encourage, comme le montre le verset de la sourate le fer, qui invite les gens à
l'utiliser pour défendre la cause de Dieu ; Mais les innovations dans la religion, sont les pires de choses, car la religion de Dieu est parachevée comme il l'a dit
au chapitre 5 verset 3 ..aujourd'hui, les mécréants désespèrent  de vous détourner du droit chemin, j'ai parachevé l'islam pour vous, j'ai
accomplit  mon  bienfait,  et  j'agrée  l'islam  comme  religion  pour  vous,  si  quelqu'un  est  contraint  par  la  faim,  Dieu  est  pardonneur  et
Miséricordieux » ; Dieu a déjà montré dans sa religion, à travers le Coran, ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines, sans rien omettre.

3 - puis le fait de convaincre les gens à se convertir à cela et à se mettre en conformité avec ces enseignements que Jésus a ordonné de suivre après lui,
en faisant cela dans le monde entier, dans le but que le monde entier se convertisse à cela comme Dieu l'a dit au  chapitre34 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.  les 99 noms de Dieu ou
sa parole, sont les meilleurs rappel de Dieu qui remplissent l'âme et le cœur de lumière, de plaisir et de bonheur.

Ces trois types d'activités constituent l'adoration exclusive de Dieu, et mènent vers la lumière, la paix, le plaisir et le bonheur sans limité, l'âme, l'esprit et le
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cœur de la personne, tant que l'esprit de la personne est occupé par cela, et cela le guérit définitivement des passions orientées vers les créatures, qu'elle
trouvera insignifiantes, pour ne se consacrer depuis son réveil jusqu'à son coucher à ses trois activités bénies, quand il a finit les activités indispensable à sa
vie ; L'objectif est en effet, d'être guérit des plaisirs et des passions avec les créatures comme Jésus l'a dit  selon Jean 16.33 Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ; ce qui montre que Jésus a
traversé ce monde sans l'aimé et en ayant le cœur rempli que d'amour et de passion pour Dieu seul comme le témoignent ses paroles selon
Marc 12.28 à 34 et selon Luc 10.25 à 28, où il dit, tu aimeras ton seigneur de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta force, reprise sous
d'autres formes dans les autres évangiles à travers le premier des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face »;  Ainsi,
comme l'exemple de Jésus l'a montré à travers ses paroles citées ci-dessus, il (Jésus) a survolé ce monde sans l'aimé, afin de garder son cœur guéri de l'amour
des passions et plaisirs avec les créatures, qui sont en réalité très insignifiants, face aux plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, qui sont infiniment
supérieurs, et ainsi avoir le cœur sain et être sauvé ; pour cela il est indispensable de se détourner des plaisirs de ce monde et orienter son esprit, son cœur
et son esprit vers Dieu seul comme Jésus l’a enseigné dans beaucoup de verset qui ne souffrent d'aucunes injustices ni contradictions comme montré ci-
dessus.

Ces paroles de Jésus sont rappelée par le Coran au 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;  Pour cela, le chemin est montré par ces versets et paroles du consolateur :  chapitre  18 verset 28. Fais
preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point
d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre Rappel, qui
poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. chapitre  3 verset 101. ..Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé
vers un droit chemin. 102. ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 

Il faut être dans le rappel des noms de Dieu en permanence, et éviter de penser aux plaisirs de ce monde, d'autant plus que tous les plaisirs proviennent de
Dieu, et Dieu dit au chapitre  51 verset 50 “Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur explicite.  chapitre  24 verset
37. Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation de Dieu*, de l'accomplissement de la Salat et de l'acquittement de la
Zakat, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, 38. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon
pour ce qu'ils ont fait [de bien]. Et Il leur ajoutera de Sa grâce. Allah attribue à qui Il veut sans compter 39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs
actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était
rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter... ; chapitre  2 verset 153. ô les croyants ! Cherchez
secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Cela comporte le plaisir infiniment supérieur à tous les autres réunis, et cela
apaise l'âme de la personne et lui coupe toute autre envie comme cela est dit dans  au chapitre39 verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des
récits, un Livre dont [certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent (à l'entendre);
puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au rappel de Dieu* (et ne désire plus aucun autre plaisir en dehors de cela).

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a dit : « soyez dans ce monde comme quelqu'un qui voyage » ; sachant que nous tous nous devons
retourner à Dieu, comme le voyageur qui n'est préoccupée en cours de voyage, que part le fait d'arriver rapidement sain et sauf à destination, sans perdre de
temps à des activités inutiles pour cet objectif, nous ne devons être préoccupé que par le fait de se mettre en conformité avec la parole de Dieu, , qui sera
notre critère de jugement le jour dernier, afin d'arrivé sain et sauf, à Dieu au Paradis, car toute transgression aux ordres de Dieu, sans repentir, finie en enfer,
qui ne laisse rien à la personne et brûle tout de la personne qui ne peut ni vivre ni mourir, on prie que Dieu nous protège contre cela.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a renouvelé la même chose autrement en disant : « prenez votre vie comme votre mort, et prenez votre
santé comme votre maladie » ; comme le mort dans sa tombe, qui voit l'enfer et le paradis qui désire ardemment éviter l'enfer et aller au paradis, mais ne
peut plus rien faire pour lui, et ne fait que récolter les conséquences de ce qu'il a fait dans ce monde, nous devons devancer cette situation en nous mettant
en conformité avec les ordres de Dieu, dans , sa seule parole adressée à toute l'humanité, et en luttant pour la conversion du monde entier à cela, (ce qui
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permet  d'obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu ainsi que la paradis, sans subir l'enfer comme les versets du  livre de Dieu  l'on montré à plusieurs
reprise), et faire cela à tout instant avant que la mort nous fasse quitter ce monde, où on ne pourra plus rien faire après pour améliorer notre situation le jour
dernier. Et comme quelqu'un qui est malade, il ne se préoccupe que de guérir, nous devons soigner nos deux maladies : le fait de ne pas avoir le cœur sain, en
vivant le plaisir infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, et le fait de ne connaître les 700 interdits de Dieu ou plus afin de les éviter en se
repentant de tout cela, parmi lesquels le fait de ne pas être unis au niveau mondial comme un seul homme, et de ne pas faire d'effort pour que cela se fasse,
et le fait de ne pas appeler les gens à se convertir à l'islam comme le livre cité ci-dessus le permet.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a renouvelé la même chose autrement en disant :  « on n'a le droit d'envier dans ce monde que deux
choses : celui qui lit du matin au soir le livre de Dieu, (celui-ci fini par vivre le plaisir infiniment supérieur que cela comporte), et celui qui dépense
dans la voie de Dieu du matin au soir (en aidant les gens et surtout en luttant pour que les gens se convertissent à l'islam et que les musulmans soient
unis comme un seul homme un seul pays dans le monde).

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  dit à nouveau : « n'ayez d'autres but dans ce monde, que la provision du cavalier qui voyage » (tout le
reste il faut le dépenser dans la voie de Dieu pour vous sauver de l'enfer en évitant le gaspillage). 

Donc, il ne faut jamais perdre de vue les attributs qui caractérisent la divinité de Dieu, attributs que lui seul possède, et qui font partie de la liste de 99 plus
beaux noms de Dieu, et qui aident la personne à ce détacher des créatures, pour n'être attaché qu'à Dieu seul, et toute personne qui invoque Dieu par ces
attributs sera toujours exaucée par lui, par la miséricorde de Dieu.  Parmi ces attributs divins que Lui seul possède, il y a le fait que Dieu est le seul qui vit
par lui-même et qui par sa miséricorde, a sorti toute les créatures du néant, en les façonnant avec de la poussière, dans laquelle il a mis la vie à l'intérieur
par laquelle il les anime à chaque instant c'est pourquoi il s'appelle Al Hayyoul Quayoumou ;  ,Par conséquent Dieu est aussi l'éternel, Al Baqi ; il est aussi
le premier, le seul qui  existait avant l'existence des créatures, Al Awalou, et il est aussi le seul qui vivra après que toutes les créatures auront disparu ou
seront mortes, Al Akhirou ; il ne sert donc à rien de s'attacher aux créatures qui disparaissent, il vaut mieux ne s'attacher qu'à Dieu seul ;  Dieu est aussi par
conséquent le très Haut, Al Ala, car  Dieu a toutes les qualités de manière infinie ou illimitée sans défaut ni faiblesse, dont celle qui font que l'on aime les
passions et plaisirs mondains,  qui sont insignifiants car c'est Dieu qui a mis ces qualités qui passionnent les gens à ses créatures qu'il a créées, mais Dieu
possède ces qualités de manière infinie. Cela montre que l'adoration exclusive de Dieu permet de vivre, l'infini de ce que nous aimons , ou encore
tous les plaisirs et qualités que nous aimons, multiplié à l'infini, mais Dieu est sans égal, sans défaut, ni faiblesse et à toutes les qualités de manière
infinie. Pour aider à réaliser cela, il faut  donc avoir un repère visuel pour éviter d'avoir des images de créatures dans l'esprit, car cela vous empêche de
sentir la lumière de Dieu et d'avoir le cœur sain (n'oublier pas le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  a dit que ce monde est maudit et ce qu'il contient
sauf ce qui permet de purifier l'âme), et pour cela il est important de garder à l'esprit l'échelle des plaisirs dans le schéma ci-dessous, qui est une réalité qui
ne change jamais et ne voir les créatures que comme des esprits dans un support de poussière sans plaisir par lui-même, car tout cela vient de Dieu  :

Il faut garder à l'esprit la phrase :  « Les créatures sont faites de poussières sans plaisir, tous les plaisirs avec elles sont insignifiants et ne
proviennent que de Dieu, le seul vivant par lui-même »,
                                                                                                                                                                                                     

« les plaisirs infiniment supérieurs à tous les autres et  sans limite, comme l'infini est supérieur à 1, ne peuvent donc se vivre que dans l'adoration exclusive
de Dieu, à chaque instant par le rappel permanent de ses noms et ou dans la lecture de sa parole authentique, le Coran»,  ou la phrase suivante : « l'infini

plaisir de l'adoration de Dieu rend insignifiants, tous les autres plaisirs comme l'infini est supérieur à un ».
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   Il faut éviter de penser aux plaisirs avec les créatures de Dieu car cela a été la cause de la perdition de beaucoup de ceux qui nous ont précédé comme Dieu
le dit :  chapitre  7 verset 175. Et raconte-leur  l'histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui s'en écarta. Le Diable, donc,
l'entraîna  dans  sa  suite  et  il  devint  ainsi  du  nombre  des  égarés.  176.  Et  si  Nous  avions  voulu,  Nous  l'aurions  élevé  par  ces  mêmes
enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion.

Les 99 noms de Dieu ou sa parole, le Coran, ainsi que les longues prières en psalmodiant le Coran et en comprenant son sens, ainsi que les l'effort pour
convaincre les gens à se convertir à la voie authentique de Jésus, sont les meilleurs rappels de Dieu qui remplissent l'âme et le cœur de lumière, de plaisir et
de bonheur et permettent d'avoir le cœur sain.   

 II.7.3.2.2) Le 2 ème effort pour   l'excellence selon Jésus, est le fait de   convaincre     les     gens     à     se     convertir     à     la     pratique     de     la     voie     de   Dieu  ,   et
cela est aussi rappelé par le   Coran 

Le fait de faire les efforts en permanence pour convaincre les gens à se convertir à la pratique de la voie de Jésus, la loi de Dieu, celle de la
justice universelle pour tous, est une condition indispensable pour chaque personne pour être pardonné de Dieu et être introduit au Paradis,
et pour éviter les malheurs dans ce monde. Pour cela il faut suivre l'exemple de Jésus qui n'a fait que cela pendant toute sa vie, en aidant les gens comme
l'ordonne la loi de Dieu.
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Après avoir cité les 10 commandements, qui sont mis à la fin, pour des raisons pédagogiques, Jésus a dit à la personne qui voulait savoir ce qu'il doit faire,
pour être sauvé le jour dernier 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. Après l'aide apportée aux pauvres qui est traitée dans le chapitre
suivant, le 2ème enseignement le plus important de Jésus, afin d'être sauvé le jour dernier est donc d'agir comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie en
convaincant les gens à se convertir à sa pratique de la Justice basée sur la pratique des 10 commandements, puis à convaincre les gens à suivre le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme Jésus l'a fait en disant selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu*, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous », Plus loin Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Dieu* (donc sera sauvé le jour dernier et ira au
paradis en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ; Ces gens ne pourront donc pas
être sauvés le jour dernier de l'enfer par ce qu'il ne seront pas aimé de Dieu comme Jésus le dit concernant ceux qui lui obéissent, donc obéissent à Dieu dont
il est l'envoyé.

Tous ces efforts dans le bien ne sont valables que si la personne satisfait ses parents, car en concordance avec les enseignements du Jésus, (tu honoreras ton
père et ta mère), le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, enseigne que toute personne qui satisfait ses parents, toutes (erreurs) peuvent lui arriver
malgré ses efforts dans le droit chemin, il entrera au Paradis ; et par contre toute personne qui ne satisfait pas ses parents, il peut faire toutes les bonnes
actions qu'il veut mais, il entrera en enfer. La satisfaction des parents, est la satisfaction de Dieu et leur colère, est aussi celle de Dieu. 

Celui qui suis Jésus, doit faire ce qu'il a fait, comme il le dit lui-même selon jean : « 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» (il fera des choses plus grande, car il suivra le consolateur, qui enseigne
toutes choses en plus des enseignements de Jésus, basé sur les 10 commandements) ; Le fait d'appeler les gens à se convertir à la voie de Jésus, en suivant le
consolateur,  permet le fait que toutes les injustices soient éliminées dans le monde et c'est ce que Jésus à fait pendant toute sa vie, et tout personne qui veut
être sauvé par Dieu le jour dernier, doit faire comme Jésus, en convaincant les gens à se convertir à la voie de Jésus, en suivant le consolateur,  comme Jésus
l'a encore enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, 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 toute l'humanité se convertisse à la pratique de la voie de Jésus, la loi de Dieu, celle de la justice pour tous, en se répentant puis en suivant
Jésus ainsi que le  consolateur qu'il a ordonné de suivre après lui, et soit sauvé de l'enfer, d'autant plus que Jésus lui-même a dit selon Luc 5.32 Je ne suis
pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, ce qui signifie que l'objectif rechercher, et que Dieu à assigner à tout être humain, s'il
veulent être sauvé par lui, est d'oeuvrer pour la conversion de tous les êtres humains à la pratique de la justice pour tous, sans les forcer, mais en leur
expliquant de manière à ce qu'ils soient convaincus. Cela est même la mission donnée par Dieu à chaque être humain sur terre depuis Adam, comme le
confirme  enseigné par le consolateur, qui est le Coran.

Cela est non seulement rappelé par  le Coran, enseigné par le consolateur, mais ce livre rappelle aussi le mission de tout être humain sur terre , et Dieu dit
ceux qui font triompher la loi de Dieu sur terre, Dieu les fera triompher dans ce monde dans l'au-delà comme Il l'a promis au  chapitre 47 verset 7. Ô vous
qui croyez ! Si vous faites triompher la cause d'Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas (dans ce monde et dans l'au-delà). Chapitre
22 verset 40 .....Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant .  Cela est la mission de chaque
être humain sur terre comme Dieu le dit au  chapitre 33 verset 72 de ce livre « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la
responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, et c'est-à-dire la responsabilité de pratiquer la religion de Dieu). Ils ont refusé de
la  porter  et  en  ont  eu  peur,  alors  que  l'homme s'en  est chargé; car  il  est  très  injuste [envers  lui-même] et  très  ignorant. 73. [Il en  est
ainsi] afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants
et des croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. chapitre 5 verset 44, Dieu dit «  ...ceux qui jugent selon une autre loi que nous avons
descendu sont des mécréants » ;  Cela montre que tous les êtres humains sur terre sont responsables de la mise en place de la loi de Dieu qui n'ordonne
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que la justice pour tous et n'interdit que les injustices comme Dieu le dit au 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 ; Le consolateur a dit : « toutes les bonnes actions réunies comparée au fait de lutter pour que le monde entier se convertisse à la pratique
de la loi de Dieu, c'est comme un crachat, comparé à la mer immense » ; la mer immense étant le fait de lutter pour convaincre les gens à se convertir
à la pratique de la voie de Jésus, c'est-à-dire de la loi de Dieu, qui est aussi celle du paradis, et permet à tous les êtres humains d'être comme au Paradis, si
toutes les populations sont formées à cela et c'est cela que tout le monde doit demander et lutter pour cela.  c'est-à-dire la voie de Jésus, sur toute la terre.
Cela confirme le fait que cet effort, est l'effort le plus important de tous les efforts qu'un être humain peut faire sur terre, car cela permet
d'éliminer toutes injustices sur terre par la conversion des gens à la pratique de la justice universelle pour tous  ; c'est de cet effort que découle
tous les biens, ou les bonnes actions, et si la personne ne fait pas cet effort, elle prend le chemin de la malédiction de Dieu, comme les versets le montrent ci-
dessous.

Et c'est pour faire ces efforts, que Dieu a envoyé l'être humain sur terre en disant sourate 2 versets 30. Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : “Je
vais établir sur la terre un vicaire “Khalifat”. Ils  dirent : “Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous
sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? ” - Il dit : “En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! ”.

Comme Jésus l'a enseigné,  ci-dessus en provenance de Dieu,  selon Luc 5.32  Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des
pécheurs, selon la loi qu'il a accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17-20 qui dit selon exode 20.6 « ...ne prenez pas le nom de Dieu en vain »,
« Dieu rappelle cela dans la sourate 3 versets 142. Comptez-vous entrer au Paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent  (pour sa
cause afin que la loi coranique triomphe dans le monde) et qui sont endurants ? Sourate 8 versets 24. Dis : “Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos
épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus
chers qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah,  alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre .  Et Allah ne guide pas les gens
pervers”.Chapitre 9 verset 24. Dis : “Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous
craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers Que Dieu*, Son messager et la lutte dans le sentier de Dieu*,
(convaincre les gens à pratiquer le loi de Dieu, de laquelle découle tous les biens et disparaît toutes les injustices sur terre) , alors attendez Que Dieu*
fasse venir Son ordre . Et Dieu* ne guide pas les gens pervers ; Ce sont ceux-là qui risque de perdre les biens qu'ils ont préféré à ces efforts pour que
les gens se convertissent à la loi de Dieu, celle de la justice pour tous sans aucune injustice.  Dieu dit, sourate 5 versets78. Ceux des Enfants d'Israël qui
n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne
s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient  ! (et aussi par ce qu'ils
s'alliaient avec les mécréants comme le montre la suite de ce verset). Le consolateur a dit : «  Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant,
il y en avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point
pour la cause d’Allah, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. » ; et le plus grand mal est, le fait de dévier de la voie de Jésus et d'instaurer
cette déviation en religion, comme le christianisme, le judaïsme et toutes les autres religions autres que la voie de Jésus dont les preuves sont en train d'être
montrée dans ce livre, qui emmènent massivement les gens vers l'enfer, et les crises dans ce monde, que seule le retour à la voie de Jésus, permet de
résoudre, et ce livre est fait pour cela et le permet de la meilleure manière avec l'aide de Dieu, qu'il faut toujours demander même si les arguments de ce livre
sont excellemment convaincant pour toute personne, car, on ne peut rien faire comprendre à une créature qui est de la poussière assemblée entre les mains
de Dieu, sans l'aide de Dieu .

  Dieu a toujours maudit ceux qui n'appelaient pas constamment les gens à la pratique de la loi coranique. Dieu dit, encore  sourate 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, (et ceux qui n'ont pas fait cela n'ont pas été sauvé comme le montre la suite ; interdire la corruption sur terre, c'est
interdire sur terre tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, donc c'est convaincre les gens à se convertir à la pratique de la loi de Dieu, car Dieu a interdit de
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forcer les gens en disent  au chapitre 2 verset 256 Nulle contrainte dans la religion, le droit chemin se distingue de l'égarement..  ; Et ceux qui
faisaient des efforts pour convaincre les gens à se convertir à la pratique de la loi de Dieu, afin que cette loi dirige leur pays et le monde entier, sont ceux qui
ont été sauvé par Dieu, comme Dieu l'a dit ; donc ceux qui ne faisaient pas cela, n'ont pas été sauvé par Dieu, et sont tombé dans l'enfer et c'est ce que Dieu
nous fais comprendre dans la suite du verset en disant) « 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. 118. Et si
ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) 119. Sauf ceux à qui
ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu’il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit : “Très certainement, Je remplirai
l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble” (cela est la conséquence des actions de gens, car Dieu ne lèse personne, mais il sait tout ce que vont faire
les gens à l'avance, au contraire, Dieu aide les gens à aller au Paradis, s'ils font des efforts pour cela, et c'est vers cela qu'il appelle  ; ce sont les démons qui
poussent les gens vers l'enfer, et appellent vers l'enfer avec eux, et non Dieu, qui est infiniment bon, et juste  ; Donc c'est à chaque personne de faire les
efforts pour avoir le pardon de Dieu en pratiquant la loi de Dieu et en convaincant tout le monde à la pratiquer en permanence, jusqu'à sa mort, alors Dieu lui
pardonnera et le fera entrer au Paradis comme il l'a dit ci-dessus).

Et c'est le fait que lutter pour la loi de Dieu, le Coran, triomphe dans le monde, en faisant la campagne pour cela, afin de convaincre les gens à y adhérer, qui
sort la personne de l'hypocrisie aux yeux de Dieu, et fait de lui, un vrai croyant devant Dieu,  sourate 49 versets 15. Les vrais croyants sont seulement
ceux qui  croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs  biens et leurs personnes dans le
chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. sourate 3 versets 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 (idem Sourate 61 verset 10)...

L'objectif que Dieu a fixé aux croyants, que la religion soit rendu a Allah seul sur toute la terre et que personne ne désobéisse à Allah : sourate
12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à
Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. Sourate 16 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.sourate 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 ; Les croyants doivent
expliquer donc la parole authentique de Dieu à tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps afin de les convaincre à se convertir à la religion de Dieu, et
cela donne de bons résultats. Au cours de cette campagne, si les non-musulmans prennent les armes contre les croyants, afin d'empêcher que ces efforts de
campagne continue, en obstruant ainsi le chemin de Dieu aux populations innocentes, ces derniers ont alors le droit de se défendre par les armes en riposte
pour défendre leurs vie dans le cadre de la légitime défense, et pour dégager le chemin de Dieu, ainsi obstruer par ces non-musulmans armées, et c'est
uniquement dans ce contexte que la guerre est autorisée dans le Coran, comme Dieu dit :  chapitre 2 versets 190. Combattez dans le sentier d'Allah
ceux qui vous combattent,  et  ne transgressez pas.  Certes.  Allah n'aime pas les  transgresseurs !  Ainsi  la  guerre n'est  que chapitre 9 versets  36.
Combattez les associateurs (tous) sans exception, comme ils vous combattent (tous) sans exception ; Chapitre 8 versets 36. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il
ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils oeuvrent.
40. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent Maître et quel excellent Protecteur!.  En effet, selon le Coran, le combat
n'est que défensif dans le cadre de la légitime défense, quand les croyants sont attaqués car le Coran n'a pas besoin de guerre pour convaincre, sa pertinence
suffit pour cela, il suffit de l'expliquer aux gens et ils y adhère. La guerre offensive en attaquant des innocents qui n'ont fait aucun mal, est donc interdite,
d'autant plus que la religion de Dieu n'a pas besoin de cela pour convaincre les gens à se convertir, la pertinence de la parole authentique de Dieu suffit pour
obtenir les conversions massives et Dieu dit à ce sujet au chapitre 2 verset 256 Nulle contrainte dans la religion, le droit chemin se distingue de
l'égarement.  sourate18 versets 29. Et dis : “La vérité émane de  votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il
mécroie”. Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau
comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure ! Celui qui ne croit pas en Dieu, ne doit donc,
jamais être agressé et encore moins tué à cause de sa croyance tant qu'il est innocent et n'a fait aucun mal à personne, car son jugement à cause de sa
croyance n'incombe qu'à Dieu et à Dieu seul, qui l'a déjà averti de son châtiment s'il ne croît pas en lui. Dieu confirme cela en disant concernant ceux qui ne

 Page : 170 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

croît pas en lui sourate 9 versets 7...Tant qu'ils (les associateurs) sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux. Donc
la tolérance religieuse et la liberté de croire à ce qu'on le veut, existe dans le Coran, tant que la personne ne fait du mal à personne, et Dieu ordonne pour
cela à tous, aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, sourate 16 verset 90 Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux
proches.  Et  il  interdit  la  turpitude,  l'acte  répréhensible  et  la  rébellion ;  Sourate  4  verset  135  Dieu  dit  « Ô  vous  qui  croyez!  Observez
strictement la justice... ». 

Ceux qui luttent pour défendre l'islam et pour que toute la religion soit rendu à Allah seul sont ceux qu'Allah sauve, et qui sont les bon, les
autres sont les mauvais, et leur place est l'enfer : chapitre 3 versets 142. Comptez-vous entrer au Paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui
luttent et qui sont endurants ? Ceux qui luttent sont ceux qui font la campagne pour que la loi de Dieu dirige la terre toute entière  ; chapitre 3 versets 179.
Allah n'est point tel qu'Il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'Il distingue le mauvais du bon. ...Chapitre 8 verset 37. ..., et qu'Il place les
mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'Il jettera dans l'Enfer. Ceux-là sont les perdants.

Dieu a maudit ceux qui ne luttaient pas pour que la religion soit rendu à Allah seul sur la terre entière  : chapitre 5 versets78. Ceux des Enfants
d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne
s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient ! Le prophète (p) a dit :  « Les habitants
d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui
demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause d’Allah, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal,  (c'est à dire qu'ils ne luttaient pas
pour que l'islam prophétique (p) triomphe dans le monde entier par la conversion des populations à l'islam, à commencer par là où ils étaient). Le prophète
(p) a dit : « ordonnez le bien et interdisez le mal (c'est à dire faites cet effort), avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous pardonne plus ».

Cela est confirme par la parole de Dieu suivante 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 Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin
d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès 13. Et il vous accordera d'autres choses
encore que vous aimez bien : un secours [venant] d'Allah et une victoire prochaine (par les conversions à la voie Jésus, dont les preuves sont
montrées ici). Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « ordonnez le bien et interdisez le mal,
avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous pardonne plus ».  Il a dit aussi : « trois choses sont les plus aimées de Dieu, la prière à son
heure fixe, la piété filiale (satisfaire ses parents et nouer les liens de parents), la lutte pour que la cause de Dieu triomphe dans le monde (c'est-à-
dire que le monde entier se convertisse à la pratique de la justice universelle ordonnée par Dieu et soit sauvé de l'enfer).

Même si la personne est persécuté ou tué pendant ces efforts pour convaincre les gens à se convertir à la voie de Jésus, elle n'a rien perdu, car elle gagne
immédiatement le paradis qui est infiniment mieux qu'ici comme Jésus l'a enseigné : 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 ?

Et de la même manière que Jésus a enseigné selon Mathieu 19.27 Pierre, prenant alors la parole, lui  dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous
t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? 19.28 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze
tribus d'Israël. 19.29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.

Le Coran, regroupant les enseignements du consolateur dit la même chose en disant : chapitre 3 verset 195 Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) :
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“ En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui
ont émigré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai
certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la
part d'Allah.” Quant à Allah, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense.  Chapitre 3 verset 200. Ô les croyants ! Soyez endurants.
Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi (qui est le démon et leur allié)) et craignez Allah, afin que vous réussissiez !

Comment vous pouvez aider ces efforts pour la conversion des population à la voie de Jésus ?
Et le fait de faire ces efforts pour la conversion des populations à la voie de Jésus et particulièrement, en nous aidant à la finalisation, la traduction dans
toutes les langues du monde à commencer par l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, l'allemand, le chinois, le japonais, l'indou, et à la
promotion de ce livre dans chaque pays du monde, car ce livre est justement fait pour que les gens puissent se convertir à la voie Jésus, de manière à ce que
tous les habitants de cette planète, jusqu'à la fin des temps aient accès à son contenu, à travers ce livre ou tous les autres supports de transmissions de
messages qui peuvent exister (CD-ROM, DVD, vidéo, les médias radios, émission à la télévision et dans les radios pour expliquer le contenu de livre et
convaincre ainsi les populations, articles dans la presse écrite dans le même objectif, feuilleton à la télévision ou à la radio, dossier spéciaux dans la presse
écrite, montrant le contenu du livre, chapitre significatif, après chapitre, site internet, publicité régulière dans tous les médias, afin que les gens lisent le livre
en le téléchargeant, en ouvrant des organisations qui font uniquement la conversion et la formation à la conversion à la voie de Jésus, ou autres), est une
condition sûre selon les enseignements du livre de Dieu, comme Jésus l'a enseigné, pour que ceux qui font ces efforts soient pardonné de Dieu et introduit au
paradis en évitant l'enfer, et comme le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le dit dans de nombreux
verset, car Dieu dit que c'est justement cela son chemin et le seul chemin. Pour cela écrivez nous pour nous proposer votre aide dans ce sens à l'adresse ci-
dessous : bonheur4000@gmail.com

Vous pouvez nous écrire directement pour nous proposer bénévolement, vos services, vos compétences, vos moyens de diffusions, votre publicité du livre, ou
autres, à l'adresse e-mail ci-dessus ou en couverture du livre, ou nous envoyer vos dons en nous le signalant à l'adresse e-mail ci-dessus ou en couverture du
livre.

(Important : Nous ne prenons aucune part des ventes éventuelles de ce livre par certains, car nous le donnons gratuitement, ou tout au plus, au prix coûtant à
tous, afin d'avoir plus de possibilité que le monde entier le lise et se convertisse à la voie de Jésus, car c'est un livre salutaire pour tous, concernant tous nos
problèmes de ce monde et de l'au-delà, comme vous pouvez le constater en le lisant complètement, et c'est aussi un facteur d'unifications de tous les êtres
humains, sur la même voie, celle de la justice, du développement et du bien être pour tous, ce qui entraîne l'élimination de tous les conflits, et les injustices.)

Transmettez donc le contenu de ce livre au monde entier et faites en sorte de les convaincre, et si nous n'avons pas transmis le message aux personnes que
l'on rencontre, et que ces derniers sont condamnés en enfer le jour dernier, ils peuvent se plaindre devant Dieu, de n'avoir pas été informé par nous alors que
l'on savait, ce qui peut entraîner les personnes dans cette situation en enfer avec eux. (c'est le crime pour non assistance à personne en danger).

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, témoigne de ce que Jésus à dit dans ce sens au : chapitre 61 verset 14. Ô vous qui avez cru !
Soyez les alliés de Dieu*, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres : “ Qui sont mes alliés (pour la cause) de Dieu* ? ” - Les
apôtres dirent : “Nous sommes les alliés de Dieu*. Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre
leur ennemi, et ils triomphèrent. Chapitre 3 verset 104 Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et
interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. 

 Page : 172 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

 II.7.3.2.3)Le   3 ème   effort pour   l'excellence selon Jésus   (et tous les envoyés de Dieu) est   l'obligation d'aider les   nécessiteux et de défendre
leur vie, et le contraire mène à la perdition     et cela est rappelé par le Coran

C'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui consiste à aider les nécessiteux à tout instant chaque fois que cela est nécessaire pendant
que l'on fait les autres efforts de Jésus pour la conversion des gens à la voie de Jésus, qui est l'effort principal, d'où découle tous les biens et à cause du quel
disparaissent toutes les injustices et les pauvretés de la terre comme montré ci-dessus, et comme Jésus l'a toujours fait comme le dit Jésus selon Marc 12.28 à
34, confirmé dans tous les autres évangiles comme montré ci-dessus. Comme les exemples au début l'ont montré, cela a été excellemment accomplit par le
consolateur, et ses disciples, qui même sur le seuil de la mort, continuait à pratiquer l'amour du prochain comme soi-même, quand ce qui leur permettait
d'être soulagé leur était donné, il répondait à celui qui donne cela, « va donner à mon prochain » sans se soucier s'il allait mourir ou non et cela bien qu'il en
avait besoin comme vous pouvez constater beaucoup de récits de ce type, en lisant le livre de la vie des disciples du consolateur, conformément au verset:
Chapitre 59 verset 9 ...à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne
ressentent dans leur cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez
eux. (c'est-à-dire, qu'ils se privent eux-mêmes ainsi que leurs familles de leurs biens, au profit des nécessiteux qui ont émigré vers eux, avec consentement de
leur famille bien sûr, car l'assistance de la famille est une charge pour tout responsable de famille, et a deux récompenses auprès de Dieu, celle de l'aumône
et celle d'avoir nouer le lien de parenté) Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. 

Cette assistance à notre prochain devient encore plus urgente et indispensable pour notre salut que la vie de notre prochain est menacée ou qu'il est tué
injustement, car dans ce cas ne pas le défendre entraîne tous simplement la malédiction comme Jésus l'a enseigné, et comme vous pouvez le constater ci-
dessous ; Commençons par la première forme d'assistance à notre prochain ou d'amour de prochain que Jésus a enseigné. 

a)   Assistance aux proches et aux nécessiteux dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-  même pour subvenir à ses besoins dont les
besoins fondamentaux

Concernant le devoir d'assistance et de solidarité au quotidien et à tout instant, Jésus à enseigné selon Mathieu « 6.19 Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 6.20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». 

Et selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans  Essaie 58.7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison
les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 58.8 Alors ta lumière poindra comme
l'aurore,  Et  ta  guérison  germera  promptement;  Ta  justice  marchera  devant  toi,  Et  la  gloire  de  l'Éternel  t'accompagnera.  58.9  Alors  tu
appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours
injurieux, 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et
tes ténèbres seront comme le midi. 58.11 L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la
vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.

Le livre de Dieu qui regroupe tous les enseignements du consolateur qui est le Coran, rappelle  les mêmes enseignements de Jésus au chapitre 5 verset 2...
Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez
Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le
sentier  de Dieu*,  annonce un châtiment  douloureux.  Chapitre  107 verset  4.  Malheur donc,  à  ceux qui  prient  5.  tout  en négligeant  (et
retardant) leur Salat, 6. qui sont pleins d'ostentation, 7. et refusent le nécessaire* (à celui qui en a besoin).

Le bons comportements sont obligatoire vis-à-vis des nécessiteux  au Chapitre 2 verset 262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans
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faire suivre leurs largesses ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront
point affligés. 263. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et Il est indulgent.
264. ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens
sans croire en Allah et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils
hommes ne tireront aucun profit de leur actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. 265. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant
l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de Sa récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne,  il double ses
fruits; à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites.

Selon épître de l'apôtre de Jésus, Jacques, Jésus a enseigné : « 1.27 La religion pure et sans tache, devant Dieu, consiste à visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde ».

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, rappelle la même chose au Chapitre 2 verset 220. sur ce monde et sur l'au-delà ! Et ils
t'interrogent au sujet des orphelins. Dis : “Leur faire du bien est la meilleur action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères [en religion]”. Dieu*
distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Dieu* avait voulu, Il vous aurait accablés. Certes Dieu* est Puissant et Sage. 

Et de la même manière que Jésus a enseigné 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. J19.22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme
s'en alla tout triste; car il avait de grands biens. 19.23 Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le
royaume des cieux. 19.24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans
le royaume de Dieu. 19.25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé? 19.26 Jésus les regarda, et leur dit:
Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.

Conformément au verset du livre de Dieu au  Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier
de Dieu*, annonce un châtiment douloureux, Le consolateur, à ce sujet dit la même chose en disant :  «Il est très difficile pour le riche d'aller au
Paradis, sauf si il donne ses biens à droite, à gauche, devant et derrière lui, sans compter , mais ils sont très peu nombreux à le faire » ; le riche
doit donner au minimum, l'excédent de ces biens  et  éviter  de  thésauriser   comme l'ordonne le livre de Dieu au Chapitre 2 verset 219 …  Et ils
t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ”  Dis : “  L'excédent de vos bien.”  Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous
méditez. ) ;

En dehors du cas de ceux qui vivaient avec Jésus, qui n'avait pas de soucis de subsistance, car une seule invocation de Jésus, suffisait pour que leur besoins
soient satisfait dans l'immédiat ; eux n'avaient pas besoin de leur biens et pouvaient tout vendre et suivre Jésus ; En dehors de ces cas, le livre du consolateur,
vient préciser la parole de Jésus pour la plupart de gens, qui n'ont pas une conviction aussi forte en Dieu que celle de Jésus, car il ne s'agit par pour eux de
vendre tous leurs biens et de tomber à leur tour dans la nécessité, et Dieu leur ordonne de dépenser l'excédent de leurs biens et de les dépenser dans les
voies suivante : Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les
cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu), l'affranchissement des jougs (racheter les esclaves pour les libérer), ceux qui sont lourdement
endettés, dans le sentier de Dieu,   et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret de Dieu ! Et   Dieu est Omniscient et Sage. chapitre 2 verset 36.
Adorez Dieu*  et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche
voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, ... 

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran,  dit à ce sujet : chapitre16 verset 90. Certes, Dieu* commande l'équité, la bienfaisance et
l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Le consolateur dit : « qui préfère les biens de ses héritiers à ses
biens ? » On lui répondit, personne ! le consolateur a enseigné alors : « vos biens sont, ce que vous consommez de licite dans ce monde, et ce que vous
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dépensez en vue de l'agrément de Dieu et vous retrouverez tout cela chez Dieu après votre mort, et cela servira à vous sauvé de l'enfer et à aller au Paradis
sans subir aucun mal ;   

En effet le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité enseigné : Un individu a été condamné en enfer pour avoir laissé un chat enfermé dans une
pièce, l'empêchant ainsi de se nourrir par lui-même, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela montre l'obligation pour tous d'être solidaire avec les gens en
difficultés dans tous les domaines, et de les aider selon ses moyens et le fait d'aider les nécessiteux en situations critiques, et de défendre ceux qui sont
injustement tués, ou frappés, fait partie des meilleures des actions dont la non réalisation alors qu'on en est capable, conduit les gens vers l'enfer, sauf si ces
personnes se repentent à Dieu en aidant les gens et en défendant les tués; 
 
Par contre selon les enseignements du consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité «un individu s'est vu ses péchés pardonnés par Dieu et introduit au Paradis,
pour être descendu dans un puit pour puiser de l'eau avec ses chaussures afin de donner à boire à un chien haletant de soif.» ; « toute personne que donne à
manger et à boire à un croyant, jusqu'à ce qu'il n'ait plus ni faim ni soif, Dieu éloigne ce bienfaiteur de l'enfer de la distance de 70 quandars, chaque quandars
est équivalent 70 ans (ainsi ce bienfaiteur se verra éloigné de l'enfer de 4900 ans) ; « Toute personne qui aide un croyant avec réussite, Dieu éloigne ce
bienfaiteur de l'enfer de l'équivalent de 10 ans de retraite spirituelle, alors qu'une seule journée de retraite spirituelle éloigne la personne de l'enfer de 3 fois
la distance entre l'est et l'ouest (ainsi cette personne se verra éloigné de l'enfer de l'équivalent de 3 * 10 * 365 = 10 950 fois la distance de l'est et l'ouest).

b)     Assistance     aux     tués     et     aux     frappés     ou     aux     opprimés     injustement     et     ne     pas     le     faire     mène     vers     la     malédiction     de     Dieu     et     est     contraire     à
l'amour     du     prochain     comme     soi-même     qui     est     une     condition     pour     entrer     au     Paradis     et     éviter     l'enfer

L'assistance de son prochain est encore plus nécessaire et indispensable, quand sa vie est en danger, ou quand il est opprimé, selon la loi que Jésus a
enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, en conformité avec les 10 commandements, il est dit  dans cette loi dans Essaie 58.7..Et ne te détourne pas de ton
semblable. 58.8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de
l'Éternel t'accompagnera. 58.9 Alors tu  appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
Les gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 ….Si tu rassasies l'âme indigente (qui demande ses besoins ou réclame justice), Ta lumière se
lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux
arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.

En conformité avec les 10 commandements, il est dit dans  Deutéronome 27.14  Et les lévites prendront la parole, et diront d'une voix haute à tout
Israël: ... 27.17  Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.18  Maudit soit celui qui fait égarer
un aveugle dans le chemin! Et tout le peuple dira: Amen! 27.19  Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la
veuve! -Et tout le peuple dira: Amen! ...27.24  Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.25  Maudit
soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.26  Maudit soit celui qui n'accomplit
point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique! -Et tout le peuple dira: Amen! Cette loi est bien sûr de portée générale, car elle
montre les conséquences de ne pas respecter les 10 commandements ; 

Il est grand temps pour la communauté internationale et pour chaque personne de se sauver de cette malédiction en défendant, les tués, ou les volés
injustement, ou spolié de leurs biens, (de leur vie, richesses, territoire, terres, et autres), ceux qui sont colonisés ou les opprimés injustement dans le monde ;
Jésus a pourtant enseigné selon Mathieu 5.17 à 19 à travers la loi qu'il a enseigné Essaie 58.6 .. Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les
liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug; Et ne pas faire cela mène leurs coupables vers la
malédiction de Dieu, dans ce monde et l'au-delà ; Chaque personne pour défendre ces opprimés, doit déjà rompre toutes relations avec les oppresseurs et en
mobilisant le monde entier contre eux, afin qu'ils restituent tous les droits qu'ils ont injustement bafoué, et cela des plus graves oppressions, vers les moins
graves, car toutes ces oppressions mènent vers la malédiction de Dieu, leurs coupables et leurs complices ou ceux qui approuvent ces crimes même par

 Page : 175 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

l'intention ou qui continuent à voter pour les gouvernements et partis qui soutiennent ses oppresseurs ou qui reçoivent ses oppresseurs chez eux leurs
donnant la possibilité de prendre encore plus de force, alors qu'il faut au contraire lutter contre ces oppresseurs en leur enlevant toute force, jusqu'à ce qu'ils
restituent les droits des opprimés comme et tout cela en application des 10 commandements, que Jésus a enseigné qui sont montré dans le chapitre ci-
dessous. 

Au lieu de cela, leurs gouvernements et beaucoup de gens, reconnaissent les oppresseurs, et acceptant ainsi leurs crimes et leurs vols massifs et s'en rendant
complice, se mettant ainsi sous le coup de la malédiction de Dieu avec les oppresseurs, comme les versets ci-dessus le montrent, sauf si ils arrêtent de
soutenir les oppresseurs, demandent pardon à Dieu en se repentant de cela, puis combattent les oppresseurs en mobilisant le monde entier contre eux pour
les obliger par tous les moyens et le plus tôt possible à arrêter leurs oppressions et à restituer les droits des victimes, comme la loi que Jésus a enseigné
l'ordonne   dans Essaie 1.17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve ;
Deutéronome 27.14 Et les lévites prendront la parole, et diront d'une voix haute à tout Israël: ... 27.17  Maudit soit celui qui déplace les bornes
de son prochain!  -Et tout le peuple dira: Amen!  27.24   Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret! -Et tout le peuple dira: Amen!
27.25  Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen! La vie des innocents et faibles
doit obligatoirement être défendu contre les attaques à mains armées par ceux qui ont des armes, en combattant les criminels dans le cadre de la légitime
défense, et pour ceux qui n'ont pas les armes, en mobilisant le monde entier contre ces criminels afin de mettre définitivement fin à leurs crimes.

Le consolateur, dit la même chose, en disant :  « Ne te tiens pas devant quelqu'un qui est tué injustement sans défendre la victime, car la
malédiction frappe celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime ; Ne te tiens pas devant quelqu'un qui est frappé injustement sans
défendre la victime, car la malédiction frappe celui qui assistance à ce forfait sans défendre la victime » (cela est valable pour toute personne qui
subit une injustice, elle doit être défendu).

Les achats et ventes ainsi les relations avec les pays, entreprises ou individus, opprimeurs ou tueurs d'innocents, ou avec leurs soutiens, constituent un grand
danger de malédictions car pour des actes de ce genre, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Quand les fils d’Israël tombèrent dans les
actes de désobéissance, leurs savants le leur déconseillèrent mais en vain. Cela n’empêcha pourtant pas leurs savants d’assister à leurs
réunions et de partager leur manger et leur boire.   Dieu installa alors la haine entre leurs cœurs et les maudits par la bouche de David et de
Jésus fils de Marie et ce pour leur désobéissance et leurs agressions répétées ». Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité continue en insistant :
« Oh non, par Celui qui tient mon âme dans Sa main…  cela, jusqu’à ce que vous le rameniez par la force au bon droit ». Ces paroles du
consolateur expliquent le verset du livre de Dieu qui dit au chapitre 51 verset 59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille
à celle de leurs compagnons. Chapitre 5 verset 78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de
Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable.
Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient ! 80. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont
préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. 81. S'ils croyaient en Allah, au
Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité : « Allah ne punira point l’élite pour les fautes de la masse avant de constater que le mal sévit parmi
eux, alors que cette élite est capable de la réprouver et ne le fait point » .  Trois obligations divines majeures, sont enseignés par ces versets en
conformité parfaite avec les enseignements de Jésus ci-dessus : 1-l'obligation absolue de rompre avec les injustes, 2 - celle de les combattre par tous
les moyens jusqu'au rétablissement de la justice divine et de la restitution du droit des victimes, 3 - celle de s'unir pour cela  et de s'unir pour
défendre la justice divine et les innocents ou les croyants en général.  
A cause de tous ces risque de malédictions liés aux oppressions des non croyants cité ci-dessus, Dieu nous ordonne dans son livre enseigné par le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au chapitre 60 verset 9 Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont
combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Dieu
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ordonne au contraire, dans son livre Chapitre 2 verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas.
Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs !193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement
à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. Et même dans ce cas, la miséricorde et la justice sont ordonnées par le
livre, car seuls, ceux qui portent des armes contre les croyants sont concernés par leur riposte dans le cadre de la légitime défense et les autres doivent être
protégés par les croyants même si ils font parties de la famille des criminels. Cela est une preuve que la guerre n'est autorisée par Dieu, qu'en cas
d'agressions de l'ennemi qui est déterminé à vous tuer, ou tuer des membres de votre famille ou tuer des croyants ou des innocents, ou qui est déterminé à
faire la guerre aux croyants qui veulent arrêter et juger selon la loi de Dieu des criminels qui se sont moqués de Dieu ou d'un de ses messagers ou de sa
religion, ou qui leur ont fait un quelconque mal, ou qui calomnient la religion de Dieu, ou qui veulent faire la guerre aux croyants qui veulent mettre en place
la loi de Dieu sur la terre de Dieu, afin que personne ne souffre d'injustices et que tout le monde puisse sortir de la pauvreté comme cela a été le cas lors de
sa révélation sur terre à l'échelle de tout un pays ; 

En effet, à cause du fait que d'autres lois que celle de Dieu régissent beaucoup de pays sur terre, dont le monde laïque par exemple, l'adultère et de la
fornication, sont la cause de la mort, toutes les 27 secondes en Europe, d'un bébé innocent au sein de sa mère, qui est tué par l'avortement alors qu'il doit
être protégé, comme nous à ce stade de notre développement, soit 1,2 millions de bébés innocents en formations au sein de leur mère dans l'UE et 43
millions dans le monde. A cause de l'usure qui est du vol massif de biens d'autrui, 24 000 enfants de moins de cinq ans, meurent chaque jour en Afrique, soit
près de 9 millions d'enfant par an , et 300 000 femmes par an sans compter les autres catégories de personnes qui meurent chaque année en Afrique à cause
de ces vols et de ces injustices qu'autorises les lois contraires à celles de Dieu (plus d'un milliard de personnes souffrent de la faim); Toutes les 2,65 secondes
une tentative de viol est faite en France, qui se traduit en viol, toutes les 7 seconde ; 49 000 personnes meurent chaque année directement à cause de
l'alcoolisme en France, et 1,8 millions dans le monde. Toutes les 2,66 seconde il y a un meurtre dans le monde, et l'ensemble de ces injustices coûtent chaque
année 133 800 milliards d'euro et 65,6 millions de vies humaines, sans être exhaustifs,  ceci n'est qu'un aperçu infimes des conséquences douloureuses de ces
lois contraire à celle de Dieu, alors que la loi de Dieu, comme le montrent les exemples ci-dessous en deuxième partie du livre, ont montré de manière
exhaustive ce que sont les injustices en les interdisant et en permettant aux gens de se former par l'adoration exclusive de Dieu, qui est le plus grand des
plaisirs qui rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures faites de poussières, comme l'infini est supérieur à 1, leur donnant ainsi la force
d'arrêter l'adultère, la fornication, ainsi que toutes les passions mondaines qui poussent  les gens à faire des crimes, des vols ou des injustices, et arrêtant
aussi toutes les autres injustices par la connaissance exhaustives de ces injustices données au cours de la formation des populations au livre de Dieu,
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, ce qui a ainsi permis d'éliminer l'adultère, la fornication,
et toutes les autres injustices à l'échelle de tout un pays au moment de la révélation du livre de Dieu, et les longues années qui l'ont suivi, tant que le livre de
Dieu est appliqué, par ce que le système de formation n'était pas défaillant, au point où le bijoutier pouvait aller dormir chez lui sa bijouterie remplie de bien
précieux, et revenir le retrouver intact sans craindre le vol. 

Et si l'ennemi arrête et renonce de manière convaincante, (et non par stratégie pour mieux vous éliminer après), dans ce cas, Dieu ordonne d'arrêter dans
l'immédiat les hostilités envers lui car la règle de conduite ordonnée par Dieu est la bienfaisance et la bienveillance, même vis-à-vis de ceux qui ne croient
pas, puis de les convaincre par les arguments du livre de Dieu à se convertir à la pratique de la voie de Jésus, basées sur la justice et le bien être pour tous,
comme Dieu le dit au chapitre 16 verset 125. «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.».

Tout ceux qui font la guerre, en dehors du cadre fixé par ces versets ci-dessus, (c'est-à-dire, en dehors du cadre d'une riposte pour légitime défense ou pour
riposter à ceux qui font la guerre pour empêcher l'instauration de la loi de Dieu, et qui veulent par cette guerre aux croyant, continuer la corruption de la
terre qui entraîne des millions de pertes de vie humaines d'innocents, le chômage, et la pauvreté ainsi que toutes les crises), ne sont plus sur la voie de Dieu,
mais sur celle de l'enfer, car Dieu a interdit de forcer les gens à croire en Lui, ou à se convertir à sa religion, comme le montre ces verset au chapitre 2
verset 256. Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit 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. chapitre 18 verset 29. Et dis : “La vérité
émane de votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroie”. Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont
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les flammes les cernent....Chacun tant qu'il ne fait pas de mal aux gens, car dans ce cas, les autres doivent le contraire à arrêter de faire du mal aux gens,
mais il peut croire en ce qu'il veut ; il est libre de croire en Dieu ou de mécroire en Dieu, et personne n'a le droit de le forcer à croire, et encore moins le tuer
pour cela comme le montrent beaucoup de verset dans le livre de Dieu, dont celui-ci ou Dieu dit au chapitre 5 verset 32. C'est pourquoi Nous avons
prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre (en faisant
la recherche dans le livre de Dieu sur le mot clé « tué », vous aller constater que le mot corruption désigne exclusivement des actes comme, le
fait d'essayer d'empêcher la religion de Dieu de se propager afin de pousser les gens à ne plus adorer Dieu comme le font les démons, en tuant ou en
essayant de tuer les croyants qui essayent pacifiquement de convaincre les gens à se convertir, à la voie de Jésus, dont les preuves sont montrées dans ce
livre), c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes.
En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des
excès sur la terre. 

Ce qui est ordonné par Dieu vis-à-vis des gens qui ne croient pas en Lui ou à sa religion, et qui n'ont pas combattu les croyants en essayant de les tuer, est :
Chapitre 16 verset 125. «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.». Cet appel doit être fait par tous les
croyants, et doit couvrir de manière plus général, le monde entier en faisant la campagne pour le cause de Dieu afin que la mécréance et les injustices
disparaissent en convaincant pacifiquement les gens à se convertir à la pratique de la voie de Jésus, qui est la justice pour tous, sans forcer les gens à se
convertir ou à croire et les arguments du livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, suffisent
pour convaincre n'importe quelle personne, si les croyants prenne le temps de lui expliquer et si cette personne écoute jusqu'au bout, car le but de ce livre, et
de résoudre les problèmes de cette personne dans ce monde et dans l'au-delà en le comblant de bienfait, et lui faisant vivre le plus grand des plaisirs de
manière permanente, et la pratique de ce livre forme à cela, et qui ne veut pas cela ? Tout le monde est évidement d'accord avec cela, car il s'agit d'être
toujours heureux et jamais malheureux ; Tous ces versets sont des preuves évidentes qui montrent que tous ceux qui font des attentats, donc des
tueries aveugles, ou qui tuent des gens par ce qu'ils croient pas en Dieu, alors que ces gens n'ont jamais essayé de les tuer en premier, sont en
train de commettre des crimes graves, clairement interdits par Dieu dans son livre, et sont donc sur la voie de l'enfer, sauf si ils se  repentent de ces
crimes et les arrêtent en se faisant pardonner de leurs victimes ainsi que de leur famille, puis en leur versant les dédommagement ordonnés par Dieu dans ce
cadre.  La religion de Dieu est une miséricorde pour l'univers comme Dieu le dit au chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en
miséricorde pour l'univers.

A ce sujet, et en application des versets ci-dessus, le  consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité, a enseigné d'aller vers les gens avec Bonté, et de les
appeler à se convertir à la pratique du livre de Dieu en n'adorant que Dieu seul, en les convaincant pour cela par des paroles de sagesse, et de ne jamais les
forcer à croire ce qui n'a d'ailleurs pas de sens car il faut des actions sincères vis-à-vis de Dieu pour être considéré par Dieu comme un croyant ; Si ils
acceptent, alors les croyant doivent les qu'ils ont 5 prières obligatoires à faire par Jour (c'est la voie du plus grand plaisir), puis doivent Jeûner le mois de
ramadan, payer la zakat, l'aumône légale en prélevant 2,5% de leurs fortunes thésaurisés pour le donner aux pauvres dans leurs voisinage (si ils ont d'autres
biens que de l'argent, le même principe est observé avec des proportions du même ordre de grandeur, mais un peu différentes, car c'est adapté au bien en
nature concerné) ; Puis, ils doivent faire le pèlerinage une fois dans leurs vie, à la maison sacrée de Dieu sur terre, construite par le prophète Abraham (p) et
son fils Ismaël (p), Bakka à Mekka, appelé aussi Paran ou Bakka dans la Bible comme vous avez pu le constater ci-dessus ; Puis ils doivent éviter les grands
péchés qui sont des injustices ou des  atteintes soit aux droits de Dieu, soit aux droits des créatures, puis il doivent ne faire que du bien et la loi de Dieu et qui
est aussi son livre, est applicable sur eux; Si ils accepte cela, ils sont sur le chemin du paradis en évitant l'enfer si ils pratiquent le livre de Dieu enseigné par
les consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après, car cela est la voie de Jésus comme Jésus le dit dans toutes sa prophétie à
ce sujet dont le verset selon Jean 14.26, et ils sont vos frères, et bénéficient des mêmes droits que vous, assistance et solidarité dans tous les domaines,
bénéficier de la zakat pour ouvrir leur propre affaire et sortir de la pauvreté, défense, enseignements, etc.. ; Ils doivent s'unir avec vous pour vous renforcer
mutuellement et s'organiser ensemble pour continuer à apprendre ensemble, pour pratiquer et convaincre les autres non croyants, car cela est le chemin
normal de Dieu comme le montre ce verset 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 et comme cela est traité dans le
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chapitre suivant.

Si ils refusent de se convertir à cela, alors son jugement ne dépend que de Dieu seul, si ils ne fait pas de mal aux gens (car dans ce cas, la loi de Dieu
s'applique à lui afin de restituer les droits de gens qu'il a lésé) ; les croyant doivent alors les informer si ils font partie des gens qui ont auparavant reçu un
livre de Dieu, qu'ils doivent payer l'impôt de capitation ordonner par Dieu, pour avoir bénéficier de la vie que Dieu leur a donné, ainsi que tous ses bienfaits,
mais malgré cela il refusent de l'adorer, et préfèrent suivre son serviteur ennemis qui est le diable et pour cela, ces gens doivent s'humilier en payant l'impôt
de capitation au responsable des croyants ou à l'état des croyants ; 

Si ils refusent de payer l'impôt, les croyant doivent alors demander l'aide de Dieu, et le prendre par la force (comme cela est le cas dans tous les pays, sauf
que cela se fait en dehors de la loi divine, et ceux qui les prennent par la force ne sont pas croyant et n'ont donc pas le droit de faire cela, et les biens des
gens sont sacrée et personne n'a le droit d'y toucher sans leur consentement, car les participations aux financements des dépenses publiques, selon les
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, ont toujours été fait en motivant les gens à financer, et les financements n'ont jamais manqué,
car ces gens faisait cela pour aider la cause de Dieu, et espéraient les récompenses immenses attachées à leurs bonnes actions aussi bien dans ce monde
qu'après la mort, dont le paradis et la protection contre l'enfer, et c'est cela que les états qui prennent ainsi injustement les impôts en forçant les gens à payer
quelque fois des sommes exorbitantes contre leur gré, doivent faire, pour collecter les financement publiques, en se mettant eux même en conformité avec la
loi divine dans tous les domaines dans leurs pays en se convertissant) ; 

Si ils acceptent de donner l'impôt de capitation, tout en refusant de se convertir, alors ils les croyant doivent les défendre au cas où ils subissent une
injustice, au même titre que le reste de la population sous leur autorité, et les croyant doivent craindre Dieu en cela, et chercher à se protéger contre
l'invocation de l'opprimé, en ne leur faisant aucun mal, car rien n'empêche cette invocation d'être exaucée par Dieu.

C'est quand ces non croyants des gens du livre, refusent alors de payer l'impôt, en y opposant une opposition armée à cela, mettant en danger la vie des
croyants en les attaquant, alors que les croyant ne cherchent au début dans ce cas, qu'à récupérer l'impôt de capitation due, ou en faisant la guerre aux
croyants dans l'un des 5 cas cités ci-dessus (si ce sont des non croyants autres que les gens du livre), que les croyants ont dans ce cas le droit de riposter
pour défendre leur vie, comme le cas de la légitime défense l'exige, conformément à ce verset  Chapitre 2 verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah
ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs !193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. Cela est un des
cas d'application de verset, mais pas le seul cas.

c) Au     sujet     des     relations,     amitiés     et     alliances,     afin     d'éviter     la     malédiction     de     Dieu,     et     sa     colère

selon la loi enseignée par Jésus, selon Mathieu 5. 17 à 18, dans Essaie 30.1, cette loi dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, Qui prennent
des résolutions sans moi, Et qui font des alliances sans ma volonté, Pour accumuler péché sur péché! 30.2 Qui descendent en Égypte sans me
consulter, Pour se réfugier sous la protection de Pharaon, Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte! 30.3 La protection de Pharaon sera
pour vous une honte, Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie ». Jésus interdit ainsi à toute personne de s'allier avec les injustes, les criminels,
et les oppresseurs, car cela mène vers la malédiction de Dieu dans ce monde et l'au-delà, selon la loi enseignée par Jésus, selon Mathieu 5. 17 à 18, dans
Essaie 30.1, cette loi dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et qui font des alliances sans ma
volonté, Pour  accumuler péché sur péché! 30.2...  Deutéronome 27.25   Maudit soit  celui  qui reçoit un présent pour répandre le sang de
l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen!

Ces enseignements de Jésus qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune injustices ni de contradictions, sont rappelés par  le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans le Coran qu'il a  enseigné ou  Dieu dit  au chapitre 4 verset 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les
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mécréants au lieu des croyants.  Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous (de votre mécréance) ?  Le fait qu'un croyant
s'allie avec un mécréant, fait de ce croyant un mécréant.  Chapitre 60 verset 13. ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés des gens contre
lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Ceux qui légalisent
le mariage homosexuel par exemple, ont toutes les raisons pour faire partie de ceux contre lesquels Dieu est courroucé, car il a détruit les villes de Sodome et
Gomore à cause de cela; Il en est de même pour les criminels et les tueurs d'innocents ou ceux qui insultent un des envoyés de Dieu, ou qui se moquent de
Dieu ou qui se moque de sa religion, ou le fait de défendre les gens qui font ces crimes. Dieu dit  :  Chapitre 5 verset 57. ô les croyants ! N'adoptez pas
pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et
craignez Allah si vous êtes croyants. 58. Et lorsque vous faites l'appel à la prière*, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens
qui ne raisonnent point. Chapitre 58 verset 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour
amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leurs tribus. Il a prescrit la foi
dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront
éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.  Chapitre 8 verset
73. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura
discorde sur terre et grand désordre. ; 

Chapitre 4 verset 139. ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ?
(En vérité) la puissance appartient entièrement à Allah. 140. Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on renie les
versets  (le  livre  de  Dieu*)  d'Allah  et  qu'on  s'en  raille,  ne  vous  asseyez  point  avec  ceux-là jusqu'à  ce  qu'ils  entreprennent  une  autre
conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer.  Chapitre 8 verset
74. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais
croyants : à eux, le pardon et une récompense généreuse. 75. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont
des vôtres. Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. Certes, Allah est
Omniscient.

Au   contraire, ces formes d'alliances   données   en exemple ci-dessus, ne doivent se faire qu'avec des croyants     : chapitre 5 verset 55. Vous n'avez d'autres
alliés  que Dieu*,  Son messager,  et  les  croyants  qui  accomplissent la  Salat,  s'acquittent  de la Zakat,  et  s'inclinent  (devant Allah).56.  Et
quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ou encore au chapitre
9 verset  71  Les  croyants  et  les  croyantes  sont  les  alliés  les  uns  des  autres.  Ils  commandent  le  convenable,  interdisent  le  blâmable
accomplissent la salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à son Messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est
Puissant et Sage. Chapitre 49 verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne
doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. 

Pour éviter la malédiction de Dieu, lié aux alliances, les croyants ne doivent s'allier qu'entre croyants, n'être amis qu'entre croyants, ne boire et manger
qu'entre croyants, et n'assister qu'au réunion des croyants, si ce n'est pour appeler les non-croyants à se convertir en allant à leur réunion, les croyants ne
doivent se défendre qu'entre croyants en étant unis contre les agressions ennemis quelques que soient leurs formes (culturelles, religieuse, économiques, ou
mettant en danger la vie des croyants ou portant atteinte à leurs biens), à n'acheter  qu'avec des croyants ou au pire si l'offre n'existe par chez les croyants
(dans ce cas les croyants doivent s'unir pour ouvrir une entreprise permettant de ses rendre indépendant des non croyants) alors acheter ponctuellement
avec ceux qui n'ont pas combattu la religion de Dieu ni les croyant et qui ne font pas partie de ceux contre qui, Dieu a interdit toute formes d'alliance, à
travers les verses ci-dessus, donnant ainsi de la force aux croyants et enlevant de la force aux injustes et criminels ; les croyants doivent travailler ensemble
au niveau mondial, pour que tous leurs besoins ne soient satisfait que par des pays croyants, ou des entreprises ou personnes croyantes et rechercher dans
tous les domaines à être unis comme un seul homme, un seul pays, pour être indépendant dans tous les domaines des non croyants aux enseignements
authentiques de Jésus, ou qui combattent ces enseignements et surtout à être indépendant des criminels, qui doivent être vigoureusement combattu sans

 Page : 180 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

concession, ainsi que de leurs entreprises ou pays ; ainsi ils pourront progressivement avoir de la force dans le monde, pour éviter les malédiction liées aux
relations avec les criminels comme les verset de la Bible l'ont montré ci-dessus, et ils pourront aussi se défendre contre les agressions incessantes de leurs
ennemis et ils pourront aussi pratiquer les ordres de Dieu dans tous les domaines du travail et du commerce ou des relations entre individus, entreprises,
organisations et pays, car si ils travaillent avec des non croyants, ou ceux qui combattent la voie de Jésus, dont les preuves sont montrées dans ce livre, ces
derniers vont les pousser à abandonner les ordres de Dieu, ce qui conduit tous à la perte aussi bien dans ce monde qu'après la mort comme les crises à
répétition le montrent.

A ce sujet, Au chapitre 60 verset 8. Dieu dit : « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas
combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables ».  Les contrats ponctuels avec les non-
croyants qui n'ont pas combattus les croyants et ne leurs ont fait aucun mal pour leur religion ne sont pas interdit mais jamais d'alliance stratégique et
durable avec les non-croyants, et encore moins au détriment des croyants, car cela renforce les non-croyants et l'injustice à cause de leur ignorance de la
justice divine qui est la seule et vraie justice, et les non croyant à cause de cette ignorance ont en permanence le diable comme compagnon et peuvent se
retourner contre les croyant à tout moment ou en s'alliant avec leurs ennemis, donc les croyants ne doivent jamais donner de force ni à leurs ennemis
potentiel, ni à leurs ennemis déclarés que sont le diable et leurs alliés parmi les humains, même par ignorance d'autant plus que Dieu a prévenu les croyants
en disant au chapitre 2 : 217. ... Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion ; Les croyants
doivent au contraire, en permanence les appeler à se convertir, ainsi ils n'excluent personne, et ce livre sert à cela pour leur conversion, et tant qu'ils ne sont
pas converti à la voie de Jésus dont les preuves sont montrées dans  ce livre, aucune force ne doit être donné aux non croyants et les injustes parmi eux
doivent être vigoureusement combattu comme les versets l'ont montré ci-dessus. 
 

 II.7.3.2.4) Le   4 è  me   effort pour   l'excellence selon Jésus   (et tous les envoyés de Dieu)     est     le     fait     de     s'unir     pour     faire     triompher     la   religion
Dieu     dans     le     monde,   et le Coran rappelle cela aussi

L'union des croyants pour faire triompher la loi de Dieu sur terre est indispensable pour leur salut   le jour dernier, ceux qui cultivent la division
sont sur la voie de la perdition

En complément ou en confirmation des règles d'alliances ordonnées par Jésus ci-dessus, Jésus a dit au sujet de l'union des croyants selon Mathieu 12.25
Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre
elle-même ne peut subsister. 12.26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il? 

Le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui est le Coran, rappelle les enseignements de Jésus, en disant au chapitre 3 verset
103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque
vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un
abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.  Chapitre 2versets 213.  Les
gens  formaient  (à  l'origine)  une  seule  communauté  (croyante).  Puis,  (après  leurs  divergences,)  Allah  envoya  des  prophètes  comme
annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce
sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité ! Puis
Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin
droit. Chapitre 3 verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues,
et ceux-là auront un énorme châtiment.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité dit à ce sujet «les croyants sont unis par les liens de fraternité et d'amour comme un corps humain, au
point où quand une partie du corps a mal, tout le reste du corps veille à son chevet par la douleurs et la fièvre jusqu'à ce qu'il soit guérit »; En
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effet, sert-il à quelques choses de dire à un corps que la tête est de tel pays, le cœur d'un autre pays, et le bras, d'un troisième ? Où sert-il à un corps de dire
que le bras est de telle branche de la religion de Dieu, le pied, de tel autre branche, le tronc d'une autre branche, etc...; Pourtant si Jésus, revient sur terre,
comme cela est prédit par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, tous les croyants seront unis comme un seul homme, un seul pays au niveau mondial,
et c'est cela que Dieu ordonne (voir les prédictions du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans le livre « le jardin des saints serviteurs » dans le
chapitre traitant de  signes de la fin du monde à la fin  du livre, que vous pouvez acheter dans les librairies, ou trouver  gratuitement sur le site internet
donnée dans la Bibliographie après toutes les preuves) ; Ainsi, Alors que Dieu ordonne aux croyants de s'unir au niveau mondial, comme un seul homme, un
seul pays, d'autant plus que tous les croyants le même envoyé de Dieu, le même livre de Dieu, qui n'a rien omis en montrant toutes les meilleures solutions
pour résoudre les problèmes de l'humanité dans tous les domaines, tant au niveau individuel, qu'au niveau des entreprises ou organisation, qu'au niveau des
pays, comme Jésus l'a dit selon l'apôtre Jean 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. », les croyants d'aujourd'hui au lieu de cela, se divisent en pays différent dont beaucoup ont leur
propre lois, différentes de celle de Dieu (ce qui est de la mécréance pure), en différentes branches, en différentes confrérie, etc...(les causes de divisions ne
manquent pas), affaiblissant ainsi les croyants au niveau mondial et dans chaque pays, ainsi que la religion de Dieu, sur terre, et dans chaque pays, donnant
ainsi la force à la mécréance, et aux ennemis des croyants, ainsi qu'à l'injustice, qui se multiplie ainsi que les crimes de sang massifs (esclavage pendant 3
siècles, les colonisations, les deux guerres mondiales, les bombardements aveugles de  Hiroshima et  Nagasaki, une riposte disproportionné ayant fait des
millions de victimes innocentes (femmes, enfants, bébés) dont les séquelles continuent peut être encore aujourd'hui à travers les malformations, les morts liés
à l'irradiation, les attentats comme ceux du world Trade Center ou autres attentats à la ceinture explosive alors que Dieu a interdit de se tuer soi-même et de
tuer des innocents comme le montre ce chapitre 4 verset 29. ô les croyants ! .. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux
envers vous. 30. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah. Dieu a interdit
toutes les formes d'atteintes aux droits d'autrui qui sont des grands péchés en disant  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
bombardement aveugles de populations civiles qui ont suivi cet attentat  odieux, sous forme de riposte disproportionnées dont ceux en Irak, où de très
nombreuses populations civiles innocentes et sans armes ont péries sous les bombardements aveugles de Georges  Bush, (650 000 morts selon le site
wikipédia parmi les populations civiles en Irak alors qu'elles n'ont rien fait à Georges Bush, ni à l'Amérique et parmi ces morts il y avaient de très nombreux
femmes, enfants et bébés, ainsi que des vieillards, et des chefs de famille paisible, comme on trouve partout en Amérique, ou dans le reste du monde, etc..)  ;
Et les agressions massives contre les croyants et les innocents ne peuvent que continuer et s'amplifier, et rendent indispensable et incontournable, l'union des
croyants et de leurs pays au niveau mondial comme un seul pays et un seul homme, d'autant plus que cela est une conditions pour éviter l'enfer, comme Dieu
l'a déjà dit au chapitre 2 verset 217 ... Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux
parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà
les gens du Feu : ils y demeureront éternellement.

La cause de la multiplication de toutes ces injustices et agressions qui prennent de plus en plus de force contre les croyants dans le monde, est la division des
croyants dans le monde, ainsi que les alliances avec les criminels et les injustes, alors que Jésus a ordonné de ne pas s'allier avec les injustes et les criminels
et de s'unir entre croyants, et des s'organiser pour appeler le monde entier à se convertir à la justice universelle ordonné par Jésus ci-dessous. En effet, sous
aucun prétexte, les croyants ne doivent s'allier avec les non-croyants, les criminels ou les injustes, et encore moins contre d'autres croyants comme on le voit
fréquemment aujourd'hui .

Et les croyants doivent résoudre leurs différents sur la base de la justice ordonnée par Jésus, incluant son appel à suivre le consolateur, selon Jean 14.26 «
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
» ; A ce sujet Dieu dit dans son livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au chapitre 4 verset 59. Ô les croyants ! Obéissez à
Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit,
renvoyez-là à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et
aboutissement).
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Ceux qui ont fait le contraire ou autrement, sont devenu mécréants et perdant : chapitre 4 : 60 N’as tu pas vu ceux-là qui en vérité prétendent croire
en ce qu’on a fait descendre vers toi et en ce qu’on a fait descendre avant toi, -tout en voulant prendre pour juge le rebelle, alors que c’est à lui
qu’on leur a commandé de mécroire ? Mais le Diable veut les égarer loin dans l’égarement. ». Chapitre 5 verset 44. Et ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Établissez la concorde entre les croyants, les pays de croyant qui ne doivent pas être divisé
en aucun cas, comme le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité (p) l'a enseigné, rappelant l'exemple de Jésus et ses apôtres qui ne l'ont pas trahit et qui
l'ont soutenu dans sa mission.

Il faut toujours soutenir la conformité avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est le Coran,  et faire
appliquer la justice divine basé sur le livre de Dieu, s'il le faut ceux sur ceux qui refusent de se soumettre cette justice divine, qui est la justice pour tous, afin
que personne ne soit , en les convaincant le plus possible, ce que le livre de Dieu permet, et quand ils sont visiblement de mauvaise fois, en s'unissant contre
eux pour les ramener à la vérité de Dieu, comme Dieu le dit : chapitre 49 verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la
conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de
Dieu*. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. 10. Les croyants ne sont que des
frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. 

Il est donc évident que le fait de se diviser entre croyant est très grave auprès de Dieu, car cela donne la force aux non croyants, ainsi qu'à l'injustice dans
le monde, ce qui entraîne des pertes de vie humaines massives d'innocents dont les croyants sont souvent les première victimes et Dieu dit chapitre 3 verset
105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un
énorme châtiment. Chapitre 8 verset 46. Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre
force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. 

Le croyants doivent impérativement resté unis face à leurs ennemis, face aux non croyants, aux criminels et aux injustes en toute situations, car de toute
manière leurs ennemis déclaré ou non comme l'histoire et l'actualité l'ont montré, sont toujours unis pour les combattre et répandre leurs injustices, et cela
ne peut que continuer et c'est afin que les croyants ainsi que la justice prennent de la force dans le monde et afin que les injustices s'arrêtent. Pour cela,
tous les croyants doivent s'unir pour appeler les non-croyants à se convertir à la voie de Jésus, la justice universelle pour tous, et ce livre est
fait pour cela.

 II.7.3.2.5) Le   5 ème effort pour   l'excellence selon Jésus (et de tous les envoyés de Dieu  )  , est le fait d'enseigner aux gens le livre de Dieu,
afin que l'injustice disparaissent du monde, et cela est rappelé par le  Coran

Comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point
dans le royaume des cieux ». C'est donc le fait de ne pas apprendre les enseignements authentiques de Jésus, qui permettent s'ils sont pratiqués par tous,
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde et d'éviter l'enfer le jour dernier. 

Le livre regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, a rappelé les mêmes paroles de Jésus de la manière suivante au
chapitre 4 verset 34 si vous éviter les péchés capitaux qui  vous sont interdit, nous vous pardonneront vous péchés véniels, et vous ferons
entrer dans un endroit honorable (le paradis). Puis comme vous pouvez le constater dans la deuxième partie du livre montrant sa concordance parfaite
avec la prophétie de Jésus au sujet du consolateur, ce livre de Dieu, enseigné par le consolateur, u'il convaincra le monde concernant ce qu'est le péché, en
montrant de manière exhaustive, toutes les injustices dans tous les domaines, en les interdisant, rappelant les 10 commandements de la Bible, qui ont été la
base des enseignements de Jésus  et de Moïse,  et les a complété en plus de 700 commandements qui montrent ce que sont les injustices dans tous les
domaines en les interdisant (voir pour cela la partie suivante du livre). 
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Et la formation des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit vérité, basée sur ce livre de Dieu, leur a permis, comme les exemples
l'ont montré ci-dessous, de vivre des plaisirs, des bonheurs, infiniment supérieurs à tous les plaisirs et bonheurs dans ce monde, leur donnant la force de ne
plus faire de péché ou d'injustice à cause des plaisirs et des passions de ce monde, qui deviennent insignifiant à ceux qui sont ainsi formés, permettant ainsi
l'élimination de toutes les injustices au niveau d'un pays (comme ce fut le cas à l'époque de la révélation de ce livre de Dieu, ainsi que pendant les longues
années qui l'ont suivi) ; En effet, c'est uniquement à cause de plaisirs et de passions de ce monde (passions de l'argent, des femmes, des enfants, du pouvoir),
que les gens se nuisent les uns les autres, ce qui n'est plus le cas pour ceux qui sont formés à ces enseignements comme les exemples l'ont montrent ci-
dessus et ci-dessous ; Ainsi si toutes les populations actuelles sont formées à cela, personne ne nuira plus à cause des passions et plaisirs de ce monde, et tout
le monde pourra aimer son prochain comme soi-même, ce qui est la deuxième condition pour être sauvé le jour dernier de l'enfer. Cela suffit à montrer que la
seule solution pour les individus, les organisations et les états pour qu'ils puissent se développer en permanence sans  injustices, est qu'ils pratiquent les
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre, le meilleur exemple de bonté de miséricorde, et de justice, basé
sur la pratique totale du livre de Dieu, ce qui n'est le cas d'aucun pays à l'heure actuelle, même pour ceux qui prétendent pratiquer la loi de Dieu dans leur
pays, car ils dévient de la voie tracée par Jésus, en ordonnant de suivre le consolateur, sur beaucoup de points, comme ce document l'a montré à travers des
exemples très significatifs.

Compte tenu du fait que ces enseignements montrent dans tous les domaines de la vie, ce qu'est l'injustice en les interdisant, et permet à toutes les
populations, d'être formées de manière à arrêter toutes les formes d'injustices et que ces enseignements enseignent toutes choses, comme Jésus l'a dit dans
sa prophétie au sujet du consolateur, selon Jean 14.26, les meilleures solutions de formations qui n'entraînent aucune crise à l'avenir et qui éliminent toutes
les injustices de la terre, en donnant les meilleures solutions de développement permanent à tous, consisteront donc à former tous les dirigeants et les
populations au livre de Dieu par la maîtrise de la pratique des 6349 versets que cela contient, avec un programme spirituel permettant à chaque personne de
vivre ce plaisir infiniment supérieur qui apaise l'âme et la guérit de passions de ce monde, en apprenant à tous à bien lire le livre de Dieu en respectant ses
règles de lecture qui permettant de bénéficier de la perfection du style employé par le livre de Dieu, et en comprenant le sens de chaque verset lu afin de
bénéficier de la perfection de son sens, ce qui implique la maîtrise de la langue dans laquelle le livre de Dieu a été révélé  ;  En plus de cela, tous les systèmes
éducatifs,  professionnelles et administratifs, ainsi que les programmes de formation et d'éducation ainsi que les livres scolaires et les cours correspondants,
doivent obligatoirement être mise en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, à commencer par tout ce qui a été montré dans cette série de
livre que vous êtes en train de livre, ainsi que sa suite, qui montre les preuves indéniables, permettant d'unifier toute l'humanité, sur la voie authentique de
Jésus, qui est celle de la justice universelle pour tous, ainsi que celle du développement et du bien être pour tous sans que personne ne soit lésé, ce qui
permet d'éliminer les conflits entre les êtres humains sur cela est enseigné à toutes les populations de manière complète ainsi que sa suite en éliminant
toutes  les  injustices  du  comportement  de  chaque  personne  formée.  C'est  pourquoi  ce  livre  doit  être  enseigné  dans  tous  les  systèmes  éducatifs  et
professionnels, et les systèmes étatiques, à chaque individu de manière à ce qu'aucun être humain ne reste sur cette planète, sans avoir maîtrisé le contenu
de cette série de livre. La mise en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, doit continuer en enseignant à toutes les populations du monde
et dans chaque pays, dans tous les systèmes éducatifs, professionnels, administratifs, ou autres, les autres enseignements authentiques de Jésus, en suivant le
consolateur, qu'il a ordonné de suivre après lui, et qui sont tous basés sur le livre de Dieu, qui a montré toutes les meilleures solutions de tous les domaines
sans rien omettre. 

En plus ce cela, tous les programmes de formations scolaires et professionnels, dans les écoles, universités, centres de formation professionnelles, dans les
entreprises, les organisations non-commerciales et dans les administrations, ainsi que les livres scolaires et les cours correspondant, doivent être mise en
conformité avec  enseigné par le consolateur qui est le Coran, non seulement pour y extraire de ces programmes toutes les injustices qui y sont enseignées et
qui sont une des causes principales de la crise actuelle comme cela est bien montré ci-dessus et surtout en deuxième partie livre, mais également pour éviter
tous les gaspillages d'énergies, de ressources et en pertes de vie humaines, dus aux fausses solutions qui ont été mise en œuvre dans le monde laïque
essentiellement, et qui participent aux causes de la crises actuellement car elles gonflent inutilement les charges des entreprises et des ménages, sans être
efficace pour résoudre les problèmes, tout en multipliant les injustices comme l'exemple des avortements l'ont montré ci-dessus et comme par exemple les
ministères de la culture,  qui  emploient de milliers de fonctionnaires pour cultiver des plaisirs et passions avec les créatures de Dieu (voir le partie
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consacrée au cœur sain), qui sont des plaisirs infiniment insignifiant, mais demandant de grandes dépenses, et menant vers la perdition en enfer, car ils
empêchent le cœur d'être sain, et empêchent la personne d'éliminer les injustices de ses comportements, alors qu'il est possible de vivre des plaisirs et
bonheurs infiniment supérieurs à ceux avec les créatures, et qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs qui mènent vers le
paradis, et qui demandent peu de moyen et sont disponibles pour chaque personne à tout instant (il suffit de faire la prière, ou de bien lire le livre de Dieu, ou
d'appeler les gens à se convertir à la voie de Jésus en expliquant aux gens la magnificence de Dieu et de ses enseignements), et qui permettent à la personne
d'arrêter toutes injustices, en étant infiniment plus heureux;  

Un autre exemple, de gaspillage peut être cité à travers l'organisation de l'état laïque qui est à rationaliser (les députés et sénateurs par exemple votent en
permanence des lois non conformes au livre de Dieu, tout en étant grassement payés, et produisent ainsi en permanence des injustices, qui sont appliquées
dans toutes les sociétés, telle que par exemple l'autorisation de l'usure (intérêt, spéculation, etc.), qui entraîne augmentation de chômage et de la pauvreté et
entraîne la crise actuelle) car malgré tous les dizaines de milliers de fonctionnaires qu'ils emploient, par exemple en France (cela approche ou dépasse la
centaine aux USA), qui coûtent plus de 364 milliards d'euro par an au contribuable, (facilement 10 fois plus aux USA), ils sont incapables d'éliminer les
injustices de la société qui ne font qu'augmenter, et la justice est incapable de rendre justice aux victimes car dès le début, les lois ne sont pas juste, (car elle
ne sont pas conformes au livre de Dieu qui a montré de manière exhaustive, ce qu'est la justice, comme cela est montré dans la partie suivante de ce livre), et
l'état ainsi que le système législatif et judiciaire, sont incapable de rectifier les comportements des populations pour les rendre non nuisibles, et cela entraîne
la multiplication des injustices dans les pays laïques qui atteignent sans être exhaustifs, plus de 133 800 milliards d'euros de perte par an, et plus de 65
millions de vies humaines perdues, avec des impôts obligatoires en augmentation régulière sur les entreprises et les ménages.

 Il est donc évident que si tout cela est retirer des fonds des entreprises et des ménages dans le monde, cela ne peut entraîner que la multiplication des
faillites, l'augmentation du chômage et la pauvreté, avec tous les millions de morts que cela entraîne comme cité à travers les chiffres ci-dessus. Toutes ces
pertes et ces gaspillages continuent dans les pays laïques, alors que le consolateur, avec quelques dizaines d'individus pour gérer l'état et sans impôts
obligatoires, a réussi par la grâce de Dieu a faire disparaître du pays où il a donné ses enseignements, toutes ces injustices qui remplissent les pays laïques,
et ensuite ses disciples, aussi ont continué ainsi dans le groupe de pays qu'ils ont géré à la suite des conversions de pays entiers à ces principes de justice
universelle pour tous et de développement pour tous, permettant de faire disparaître progressivement et rapidement la pauvreté en plus des injustices
comme annoncé dans les prophéties d'Esaie 42.1 à 11 cité ci-dessus.

 II.7.4)Conclusion     au     sujet     des     enseignements     authentiques     de     Jésus   et de tous les envoyés de Dieu

Il apparaît évident que, c'est le christianisme d'aujourd'hui qui a dévié de la voie de Jésus, mais que le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a rappelé
les enseignements authentiques de Jésus sur chaque sujet, verset par verset comme Jésus l'avait prédit, et comme cela a été montre depuis le début, chapitre
après, chapitre, ce qui ne peut être une simple coïncidence ;  

Les enseignements authentiques de Jésus se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustices ni de contradictions, ce qui n'est
pas le cas du reste des enseignements du christianisme d'aujourd'hui, n'ont retenus dans ce livre, comme étant provenant de Jésus, qui ont été combattus par
les apôtres de Jésus en premier comme les versets correspondant dans la Bible le montrent dans ce livre, ainsi que le témoignage de Paul lui-même, dont les
paroles ont été érigées injustement en doctrine dans le christianisme d'aujourd'hui, alors qu'elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus,
et que pour cela, les apôtres de Jésus, l'ont combattus, à cause des graves injustices et contradictions qu'ils contiennent comme cela est montré dans ce livre,
et cela mène les gens qui croient à ces paroles de Paul dans le christianisme d'aujourd'hui, vers l'enfer ainsi que vers les malheurs et les crises dans ce monde
comme en témoigne les crises actuelles. La seule solution pour éviter ces malheurs, est de revenir aux enseignements authentiques de Jésus, en formant
toutes les populations à cela dans chaque pays.
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 II.7.5)L'APPEL     DE     JÉSUS     À     SUIVRE     LE     CONSOLATEUR,     APRÈS     LUI,   AINSI QUE SON CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR TOUS,    AFIN     D'ÊTRE     SAUVÉ     LE     JOUR     DERNIER,   ET  
D'EVITER LES MALHEURS ET LES CRISES DANS CE MONDE  

Avant de quitter cette terre, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint, l'esprit de vérité, afin d'être sauvé de l'enfer, car ce dernier
rappellera ses enseignements puis enseignera toutes choses comme Jésus l'a dit selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu*, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu*
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». 

Le caractère obligatoire pour tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps, de suivre le consolateur en pratiquant ses enseignements, est
montré par les paroles de Jésus suivantes : (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui
m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean :
14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer et ne pourront aller au
Paradis car ils ne pourront pas bénéficier de l'amour de Dieu qu'entraîne l'obéissance aux paroles de Jésus ci-dessus, ce qui causera leur perdition le jour
dernier et les malheurs et les crises dans ce  monde comme ceux que le monde vit actuellement, comme montré au début. 

La partie suivante de ce livre montre les preuves de la réalisation de ces prophéties de Jésus, verset par verset, qui ne laissent aucun doute à toute personne
qui voit cela, que le consolateur, qui a été cité depuis le début de cette série de livre est bien le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, et que
personne d'autre à part lui ne peut être ce consolateur ; Pour en avoir les preuves, éprouvez ceux qui prétendent être ce consolateur, d'avoir d'aussi parfaites
concordances avec les prophéties de Jésus, depuis le début de livre, jusqu'à sa fin, leur incapacité à le faire vous montrera qu'ils n'ont pas dit la vérité.

 Comme les preuves dans la partie suivante de ce livre le montre, la partie ¾, ce livre qui regroupe les enseignements du consolateur, 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 cette partie suivante de ce livre, 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 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,  qui  selon  Mathieu  5.17  à  20  est  l'accomplissement  de  la  voie  des  autres  prophètes  qui  l'ont  précédé,  sont  la  condition

 Page : 186 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

indispensable pour chacun d'entre nous pour éviter l'enfer et aller au Paradis comme le montrent ces versets selon la loi enseigné par Jésus selon Mathieu
5.17 à 19, qui dit selon Exode 20.7 « Tu ne prendras point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui qui
prendre son nom en vain » ; selon Mathieu 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait (c'est-à-dire irréprochable), va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 

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

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

Donc, à vous d'entrer en action en appliquant cette parole de Dieu : Chapitre 22 verset 78. Et luttez pour Dieu* avec tout l'effort qu'Il mérite.
C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés “soumis
totalement à Dieu” avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins
contre les gens. Accomplissez donc la prière*, acquittez l'aumône légale* et attachez-vous fortement à Dieu*. C'est Lui votre Maître. Et quel
Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! Transmettez donc ces informations en convaincant les  populations dans toutes les langues, sur tous les
supports et par toutes les voies et moyens de communication existant à ce jour, à toutes les populations du monde entier, afin qu'elles puissent faire les efforts
pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et éviter l'enfer après la mort, ainsi que les malheurs et les crises dans ce
monde, et les enseignements authentiques de Jésus, se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, et sont
montrés dans cette partie du livre. 

Ils sont confirmés par les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus, concernant le consolateur, dans la partie suivante du livre, la partie ¾ du tome 1
du livre, qui montre verset par verset, la réalisation des prophéties de Jésus, à travers les versets et les enseignements du livre de Dieu dont les versets ont
été montré depuis le début, rappelant les enseignements authentiques de Jésus, donc aucun ne souffrent d'injustice, ni de contradiction.
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FIN DE LA PARTIE 2/4 DU TOME 1 DU

LIVRE

LA PARTIE SUIVANTE DU LIVRE, LA PARTIE 3/4, EST CONSACRÉES AUX PREUVES DE LA RÉALISATION DES

PROPHÉTIES DE JÉSUS AU SUJET DU CONSOLATEUR, VERSET PAR VERSET.

VOUS POUVEZ AVOIR LA PARTIE SUIVANTE DU LIVRE, LA PARTIE 3/4, À L'ADRESSE INTERNET sUR LA COUVERTURE DU LIVRE.
_____________________________

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

(Les seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternité entre les êtres humains comme vous pouvez le
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constater en lisant ce livre.).
Jesus.c.bible@gmail.com
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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
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N.B. : Contenu du livre vérifié et bon, mais en cours de correction orthographiques et grammaticales.
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Comme Jésus l'a dit selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autre
appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes
qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous pouvez le constater en lisant ce livre ».

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

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

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

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

D'AUJOURD'HUI, LE DIT DANS GALATHES 2.1, 2.11, 4.16, 4.21, 6.17...

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

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

PPARTIEARTIE 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 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,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 afinl'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  preuvesd'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, yd'authenticité et d'inaltération qu'il contient,  comme par exemple sa concordance parfaite avec les découvertes, y
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contre leurs intérêts bassement matérialistes, ni le comportement des soi-disant musulmans que l'on voit actuellement et qui font des injustices que le Coran est le
premier à interdire.

1 - l'islam est au contraire, soumission à Dieu, qui n'ordonne que la justice et le bonheur pour tous en montrant le chemin pour y parvenir, comme le montre
les solutions aux crises actuelles au point n°3
 L'islam est la soumission totale à Dieu, qui n'ordonne par ses versets (que tout le monde peut vérifier, pour cela, voir le lien donner à la fin de ce préambule), que les
respects de droit de tous, et la justice pour tous, en éliminant toutes les formes d'injustices, à tous les niveaux et dans tous les domaines, de manière à comblé tout le monde
de bienfaits sans exception, et cela est montré versets à l'appui, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et qui sont en tout point de
vue conformes au Coran, mais basé sur 10 commandements que le Coran rappelle verset par verset, et complète en plus de 700 commandements, montrant ce que sont les
injustices  de manière exhaustives  en les interdisant,  et  montrant  aux états,  organisations  en plus des individus comment  effectuer leurs missions  en se  développant
rapidement en évitant de commettre toute injustice en respectant les droits de tous, dont dans la partie ¾ de ce livre, 14 séries de droits sont montrés en exemple, verset de
Coran à l'appui, que seul le Coran donne à l'humanité, car toutes les lois les bafouent, mettant ainsi en évidence, contrairement à toutes les calomnies sur ce sujet, que la loi
coranique, est la seule à respecter non seulement tous les droits de l'homme, mais aussi ceux de toutes les créatures en y ajoutant les droits de Dieu comme Jésus l'avais dit
selon Jean, 16.8 Et quand il (le consolateur), sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, et comme le Coran le dit
aussi  sourate 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché,
l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”.  Sourate 6 verset 38
« Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.  Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques)
comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents, rappelant ce que Jésus l'avais dit selon Mathieu 5.20.

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

(La suite de ce texte est au préambule de la partie ¼).
 
Comment vous procurer  le Coran et la Bible afin de suivre avec, les arguments montrés dans ce livre

Voici, le Coran, version du roi Fadh d'Arabie saoudite, une des meilleures traduction en français, qui existe sur le marché, avec son texte original en arabe sur chaque
page, vous permettant de vérifier directement les traductions si vous comprenez l'arabe ; vous pouvez vous le procurer dans vos librairies islamiques, ou dans les liens
suivant : 
www.islamicbulletin.org/french/ebooks/quran/quran_french.pdf 
ou dans ce lien, http://www.coran-islam.com/lire/fr/).

La bible utilisée dans ce livre est votre Bible ; Nous vous invitons à vérifier les versets référencés dans ce livre, qui proviennent tous de votre Bible que vous avez chez
vous. Ceux qui n'ont pas de Bible chez eux peuvent lire la Bible dans le lien suivant, ou dans d'autre lien à leur convenance ; voici un lien que nous vous proposons par
exemple,
 http://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html

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

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
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30. Amos 
31. Abdias 
32. Jonas 
33. Michée 
34. Nahum 
35. Habacuc 
36. Sophonie 
37. Aggée 
38. Zacharie 
39. Malachie 

66. Apocalypse

PARTIE 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
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qu'il a été révélé au 7 ème siècle, soit de très nombreux siècles avant ces découvertes. 

INTRODUCTION

Ce livre montre les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, qui rappelle ses enseignement verset par verset comme deux
gouttes d'eau, montrant que les enseignements du consolateur, sont les seules lois qui respectent les droits de l'homme, alors que toutes les lois laïques
bafouent les droits de l'homme comme le montre l'autorisation de tuer son enfant à travers l'avortement, ou l'autorisation de voler à travers l'autorisation de
pratiquer l'usure comme le montrent les prêt à intérêt, qui sont tous interdits par les enseignements du consolateur, qui montrent ce que sont les injustices
dans tous les domaines de la vie en les interdisant et en permettant aux populations d'être formée pour les respecter en vivant à l'aise loin de toute gène,
comme vous pouvez le constater, et Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui afin d'éviter l'enfer, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde et
après tout cela vous pouvez vous même constater que le consolateur n'est pas celui désigné par les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, et cette
erreur met tout ceux qui n'ont pas cette information en danger d'aller en enfer, et de vivre les crises et les malheurs à répétition dans ce monde. 
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 III) QUI EST LE CONSOLATEUR, QUE JÉSUS A ORDONNÉ DE SUIVRE APRÈS LUI, AFIN D'ÊTRE SAUVÉ DE L'ENFER, VOICI, VERSET PAR
VERSET, LES SEULES PREUVES QUI NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION ET QUI N'EXISTENT QU'A TRAVERS LE CORAN, ENSEIGNÉ
PAR L'ANGE GABRIEL, L'ESPRIT SAINT 

Et, cela montre que le Coran, est bien le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin
d'étre sauvé de l'enfer, jugez vous-même !

selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Jésus
© dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime;  et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui qui ne m'aime pas
ne garde point mes paroles ; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer par ce qu'ils ne seront pas aimés de Dieu comme Jésus le
dit concernant ceux qui lui obéissent.

 Cela montre le caractère absolument obligatoire pour tous de pratiquer les enseignements du consolateur, car ils rappellent exactement ceux de Jésus,
comme toutes  les  preuves  l'ont  montré  depuis  le  début,  puis  il  enseigne  toute  choses  à  l'humanité,  comme le  livre  regroupant  les  enseignements  du
consolateur le dit : Chapitre 6 : 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre divin, cité pour
les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! 

Qui est donc ce consolateur, c'est cela la vrai question ? 
Dans le Dictionnaire de la Bible, (Ed. J. Mackenzie) on trouve dans ses articles, la phrase suivante au sujet de l'interprétation faite par toutes les branches du
christianisme d'aujourd'hui, concernant la prophétie de Jésus au sujet du consolateur : « il doit être admis que cette interprétation ne donne pas une image
entièrement cohérente »..Les preuves de la réalisation des prophéties de jésus concernant le consolateur, sont montrées ci-dessous, et ne laissent aucun doute
sur la personne du consolateur, et sur ses enseignements qui sont montrés ci-dessous, et ces preuves montrent qu'effectivement, le consolateur n'est pas celui
qui est enseigné dans les différentes branches du christianisme d'aujourd'hui, comme l'a reconnu le Dictionnaire de la Bible, (Ed. J. Mackenzie) à travers la
phrase citée ci-dessus, que l'on trouve dans ses articles.  Ces preuves de la réalisation des prophéties de jésus concernant le consolateur, montrées ci-dessous,
sont confirmées ensuite par les concordances parfaites entre ces preuves et les prophéties des autres envoyés de Dieu qui ont parlé du consolateur dans la
Bible, ce qui continue d'éliminer toute autre interprétation en dehors de celle donnée dans ce livre et accroît la certitude de toute personne qui lit cela, que le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est bien celui dont les preuves irréfutables et vérifiables sont montrées dans ce livre comme vous pouvez le
constater dans les chapitres ci-dessous et comme vous avez pu le constater depuis le début, à travers la concordance parfaite de ces enseignements avec les
enseignements authentiques de Jésus dans la Bible, qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction ni injustice. 

Le caractère obligatoire de suivre le consolateur est confirmé par Jésus selon Jean « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous
une occasion de chute », c'est à dire afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute dans la mécréance et donc dans l'enfer qui est un gouffre
profond remplit de feu. 

 Voici la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, dans les preuves montrées dans ce chapitre, verset par verset, étape par
étape.  (les mots « Père », « fils de Dieu », « Seigneur  Jésus » ayant été interdit par Jésus, ces mots sont remplacé dans les versets de la Bible qui les
contiennent, sans rien enlever au sens de ces versets)
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 III.1)   Selon Jean 14. 16 à 20 : «     …. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous     ..», voici la réalisation
de ce verset

Première partie dans le chapitre 14 : 
Etape 1.1     : Selon jean Jésus a dit : «14.16 Et moi, je prierai Dieu*, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement
avec vous ; (Ce consolateur n'est donc pas Jésus, mais un autre que lui, et ce verset montre que soit ce consolateur, soit les enseignements de ce consolateur
autre que Jésus, seront éternellement avec nous ; Ce sont donc les enseignements de ce consolateur autre que Jésus, qui sont éternels car aucune créature
n'est éternelle et en dehors de Dieu, il n'y a que ses créatures ; Cela signifie donc que les enseignements de ce consolateur, puisse qu'ils sont éternels,  ils
seront les derniers envoyés par Dieu à l'humanité, ce qui signifie aussi que ces enseignements seront complets et ne seront jamais altérés, comme
l'ont été les précédents ; Puisque ces enseignements seront complets, cela veut dire, qu'ils rappelleront de manière identique les vrais enseignements que
Jésus a donné à ses apôtres, puis ces enseignements enseignerons toute choses en y montrant la vérité et la justice afin que les gens puissent éviter les
injustices dans tous les domaines et être pieux, car la pratique de la justice est une condition pour éviter l'enfer, les malheurs et les crises dans ce monde)  ; La
prophétie de Jésus continue selon Jean :  « 14.17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point;
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 14.18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 14.19
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 14.20 En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. »

Les faits correspondants à la réalisation de ces prophéties devront donc mettre en évidence, le caractère « éternellement avec nous » et « inaltérable »
des enseignements du consolateur et comme Jésus l'a dit  selon jean « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint,  que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, les faits correspondants à la réalisation de ces prophéties devront aussi mettre en
évidence, le fait  « qu'ils rappellent de manière identique les vrais enseignements de Jésus et les  complète en enseignant toutes choses»,  en y
montrant la vérité et la justice, entre autres, donc son caractère  « complets », et afin que les gens soient pieux, c'est à dire, évitent l'enfer et vivent heureux
dans ce monde sans crises et sans malheurs en ayant leurs besoins totalement satisfaits, puis aillent au Paradis éternel après leur mort. Le faits devront
prouver aussi l'identité de l'esprit saint, l'esprit de vérité, et nous vous proposons de commencer déjà par cela. 

Voici  les    faits  correspondant  à  la  réalisation de ces  prophéties  de Jésus     -   leurs  caractères  miraculeux,  ne laissant  aucun doute sur  sa
provenance divin
 
Selon le Première Épître de Jean : 4 - 1, et selon Mathieu 7 : 16 “ ...appliquez leur l’épreuve de vérité... . c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez... ” ; Et
selon le Deutéronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ».  Jugez vous-mêmes ces nombreuses concordances parfaites et
miraculeuses comme Jésus l'avait  dit ;  En effet  Au sujet de sa propre révélation, ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit  saint,  montre de
connaissances, que l'humanité était très loin de connaître à l'époque de la révélation de ce livre de Dieu, connaissances qui sont pourtant exprimées dans ces
versets ci-dessous, ce livre de Dieu prenant ainsi plusieurs siècles d'avance sur les plus grands savants de l'humanité qui ont fait ces découvertes qui ne datent
pour la plupart d'entre elles que du 20 ième siècle, ce qui, par ces grands miracles, qui ne peuvent qu'être que l'oeuvre de Dieu lui-même, prouvent que ce
livre est bien la parole de Dieu, comme l'ont prouvé aussi, tous les versets de ce livre de Dieu, qui rappellent depuis le début les enseignements authentiques
de Jésus, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction ; C'est donc Dieu lui-même
qui vous parlent ainsi au sujet de la révélation de son livre sur terre à l'humanité : Chapitre 81 verset 1 Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux. Verset 1. Quand le soleil sera obscurci, 2. et que les étoiles deviendront ternes, (cela est une connaissance qui fait appel au fait que le
soleil est une étoile comme une autre, et c'est dans la 2 ième moitié du 20 ième siècle, après 1966, que les savants ont pu observés les étoiles en train de
mourir, avalant leur cortèges de planètes gravitant autour d'elles dans leurs disparition en un gigantesque trou noir, et ont ainsi eu la certitude et les preuves
que le soleil aussi disparaîtra un jour, car le soleil est une étoile,  comme les autres étoiles dont ces savants ont vu la disparition.  Avant cela, aucun être
humain n'avait  découvert que les  étoiles pouvaient  disparaître,  et au contraire,  au début du 20 ième siècle,  c'était  la  théorie de l'univers statique qui
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prédominait dans la communauté scientifique et la majorité des savants pensaient que l'univers avait toujours existé et donc existera toujours, bien que ce
point de vue ne faisait pas l'unanimité, mais les autres savants qui ne pensait pas cela, n'avaient à cette époque aucun argument pour  montrer que cette
théorie était fausse. Que ce livre annonce ainsi plus de 1000 ans avant les plus grands savant de l'humanité, tous pays confondus, la disparition du soleil et des
étoiles qui deviendront ternes, exactement comme les savants l'ont observé au 20 ième siècle à partir de 1966, avec les nouveaux instruments d'observations
spatiales qui venaient d'être développés, n'est il pas un immense miracle, un prodige dont Dieu seul est capable, montrant par ce miracle et toutes les preuves,
citées depuis le début de ce livre, qui confirme les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible en faisant le discernement entre ce qui provient de Jésus
et ce qui est faux, que ce livre enseigné par le consolateur, est bien la parole de Dieu). Et Dieu continue dans ce livre en disant : 

et les montagnes mises en marche,  (cela parle  des violents  tremblements de terre de la fin  des temps,  d'une puissance inouïe,  qui  réduiront  les
montagnes en poussière comme ce livre le dit par ailleurs. Si le soleil disparaît, il n'est pas étonnant que la terre aussi disparaissent car la terre gravite autour
du Soleil qui constitue son étoile, et qui exerce sur la terre la force d'attraction comme cela est montré scientifiquement. Aucun savant n'avait avant le 20 ième
siècle, annoncé la disparition de la terre, au contraire, selon la théorie de l'univers statique qui prédominait, la terre a toujours existé et existera toujours
éternellement, croyance dont le mensonge a été prouvé scientifiquement après 1966, mais ce livre de Dieu a parlé de cela sans se tromper, plus de 1000 ans
avant les plus grands savants)

4. et les chamelles à terme, négligées, 5. et les bêtes farouches, rassemblées, 6. et les mers allumées,  (lors de la fin du monde, le feu qui jaillira de la
terre à partir des volcans qui apparaîtront à l'intérieur des mers à cause des violents tremblements de terre qui secoueront le monde, peuvent expliqués ce
phénomène cité dans ce verset comme cela s'est déjà produit lors du tsunami en Indonésie en 2004 par exemple  ;)  7. et les âmes accouplées (cela veut dire
que lors de la résurrection le jour dernier, les âmes réintégreront les corps, afin que les gens soient jugés) 

8. et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante 9. pour quel péché elle a été tuée (concernent ceux qui tuaient leur fille, et ceux qui font les
avortements, et cela montre la gravité de ces crimes dont les coupables, ainsi que ceux qui leur ont donné le droit de faire ces crimes à travers par exemple de
nombreux règlements de plusieurs pays, qui autorise les femmes à faire l'avortement, ainsi que ceux qui les approuvent, auront tous à répondre de ces crimes
devant Dieu),10. Et quand les feuilles seront déployées, (chacun sauront ce que contient son livre renfermant toutes les actions qu'il a fait dans sa vie,
actions que Dieu jugera ce jour) 11. et le ciel écorché, 12. et la fournaise attisée,13. et le Paradis rapproché,14. chaque âme saura ce qu'elle a
présenté. (le jour dernier, chacun verra ce qu'il a fait dans ce monde présenté devant lui, afin d'être jugé pour cela),

15. Non ! ...  Je jure par les planètes qui gravitent, 16. qui courent et disparaissent !  (le fait que les planètes gravitent, suivent leur orbite, et
disparaissent (avec la disparition de l'étoile autour de laquelle elles gravitent qui les aspirent dans sa disparition comme cela à commencé à être constaté
régulièrement par les instruments d'observation développés à partir du 20 ième siècle), n'a été découvert qu'au 20 ième siècle et cela était impossible à savoir
par un être humain au moment de la révélation de ce livre divin, car cela n'a été découverts par les grands savants de l'humanité que plus de 10 siècles après
la révélation de ce livre divin, qui en parlait déjà dès sa révélation, comme signe de Dieu, à l'instar des grands miracles que Dieu a donné à ces envoyés
comme Jésus, Moïse et tous les autres, afin que les gens puissent les reconnaître comme provenant de Dieu et les suivre en pratiquant leurs enseignements, et
c'est ce que Dieu attend de l'humanité, concernant ce livre de Dieu, comme il l'avait fait annoncé par Jésus à travers sa prophétie concernant le consolateur
qui désignent de bout en bout ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, dont l'identité est révélée par ce livre à la fin de ce chapitre que nous montrons
verset par verset, et comme Dieu l'avait fait annoncé aussi aux autres envoyés qui ont précédé Jésus, c'est pourquoi toute l'humanité doit reconnaître ce livre
comme le dernier livre authentique provenant de Dieu et pratiquer ses enseignements afin d'être sauvé le jour dernier comme Jésus et les autres envoyés de
Dieu l'ont dit) Dieu continue en disant : 17. par la nuit quand elle survient !18. et par l'aube quand elle exhale son souffle !

19. Ceci [Ce livre de Dieu ] est la parole d'un noble Messager ,20. doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône
21. obéi, là-haut, et digne de confiance. (ce Maître du Trône est Dieu lui-même, et ce noble messager est l'arc-ange Gabriel lui-même, obéit auprès de
Dieu par tous les anges, et C'est l'ange Gabriel que Dieu a chargé de transmettre ses paroles à l'humanité et plusieurs envoyé de Dieu ont eu l'honneur de le
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recevoir, dont Jésus ainsi que le dernier messager qui a reçu de livre, qui a été directement enseigné par l'ange Gabriel et qui ne fait rien sans que Dieu ne lui
ordonne de le faire).

22. Votre compagnon (le messager qui a reçu ce livre) n'est nullement fou; 23. il l'a effectivement vu (l'ange Gabriel), au clair horizon24. et il ne
garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.25. Et ceci [Ce livre de Dieu ] n'est point la parole d'un diable banni. 26. Où allez-
vous donc ? 27. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, (cela montre que ce livre est le dernier livre que Dieu envoie à l'humanité et qu'il est adressé à
tout l'univers jusqu'à la fin des temps et après, ce qui témoigne de son caractère éternel, complet, inaltérable, inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne et
parfait)29. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Dieu* veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers; ( Il n'y a de force et de puissance que Par Dieu, et toutes les
créatures sont de la poussière assemblée par la puissance de Dieu entre les « mains » de Dieu, et ne peuvent rien faire par elle-même, si Dieu ne le fait pas
pour elles, d'où l'importance d'implorer le pardon de Dieu pour nos péchés, et de demander son aide à chaque instant afin qu'il nous guide jusqu'à Lui en nous
protégeant ainsi que nos familles et tous les croyants ainsi que tous les êtres humains contre l'enfer et contre son châtiment dans ce monde et après la mort,
jusqu'à nous faire rentrer tous au Paradis sans subir aucun mal, nous plaçons notre confiance en Dieu pour cela, et nous prions pour tous les envoyé de Dieu,
pour leur salut le jour dernier, amen.).

Un autre verset annonce explicitement que c'est l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui a enseigné ce livre de Dieu à cet envoyé de Dieu
(p) : 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. Cet envoyé de
Dieu qui a reçu les enseignements de l'ange Gabriel (p), l'a pratiqué et enseignés comme il l'a reçu aux êtres humains qui vivaient à son époque, qui sont
devenu ainsi ses compagnons comme Jésus l'annonce plus loin dans sa prophétie selon Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité; (le consolateur montrera la vérité qui est aussi la justice et les meilleures solutions dans toutes choses, donc enseignera
toute chose, comme le dit Jésus dans 14.16)  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. 

Quand Jésus dit dans cette prophétie  selon Jean « 16.13...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 », le livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose dans son chapitre 69 verset 40. que ceci [ce
livre de Dieu*] est la parole d'un noble Messager, 41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu, 42. ni la parole
d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. 43. C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. 44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous
avait attribuées, 45. Nous l'aurions saisi de la main droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui
servir de rempart. 48. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Cela est confirmé encore par ce verset Chapitre 20 verset 114. Que soit exalté Allah, le Vrai
Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] le livre de Dieu* avant que ne te soit achevée sa révélation . Et dis : "Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances ! ”.
Dieu parle de sa main droite et de son artère aorte, et dit que nul d'entre ses compagnons n'aurait pu lui servir de rempart contre le châtiment de Dieu, si cet
envoyé de Dieu avait transmis des paroles différentes de celle de Dieu, ce qui montre que le consolateur dont Jésus parle est bien l'envoyé de Dieu (p) qui a
pratiqué et enseigné aux êtres humains, les enseignements de l'arc-ange Gabriel (p)comme il les a entendu,  sans rien changer, comme Jésus en a témoigné
dans sa prophétie selon Jean 16.13, qui a été confirmé ensuite par le livre de Dieu, montrant ainsi que les enseignements de l'ange Gabriel ont permis à cet
envoyé de Dieu (p) d'avoir l'esprit saint et l'esprit de vérité, au point où Jésus en a parlé dans ses prophéties, car personne ne peut douter du fait que l'ange
Gabriel a l'esprit saint, l'esprit de vérité ; 

 Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est donc cet envoyé de Dieu, qui a été enseigné du début à la fin de la révélation du livre de Dieu par l'arc-ange
Gabriel, lui-même, et qui est plus saint d'esprit et plus véridique que l'ange Gabriel ? Cela ne fait que montrer entre autres, l'efficacité des enseignements de
l'ange Gabriel basés sur le livre de Dieu, à rendre les esprits saints et véridiques par la grâce de Dieu, ce qui est normal ! 
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Toutes les concordances entre les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et le
fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ainsi que les concordances parfaites entre les découvertes tous domaines confondus y compris
les découvertes scientifiques, dont des exemples sont donnés ci-dessus, et d'autres ci-dessous , avec les versets de ce livre de Dieu que le consolateur
a enseigné depuis le début,  sont autant de preuves qui ne laissent aucun doute sur la provenance divine de ce livre, qui est la parole complète de Dieu adressé
à l'humanité jusqu'à la fin des temps et aussi le livre sur la base du quel, cette humanité depuis l'apparition de ce livre de Dieu sur terre, sera jugée le jour
dernier. 

Vous pouvez dire à ceux qui prétendent que le consolateur est autre que celui qui a reçu les enseignement de l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, et qui a eu l'esprit saint, l'esprit de vérité par cette grâce divine, de réaliser toutes les concordances miraculeuses, déjà montrées jusqu'à maintenant
ainsi que celles qui suivent, leur incapacité à le faire vous prouvera, si cela était encore, nécessaire, que le consolateur dont Jésus parle est bien ce messager
de Dieu (p) qui a été enseigné par l'ange Gabriel (p) et cela est confirmé aussi par les autres prophéties provenant des autres envoyés de Dieu, qui sont aussi
montrées dans ce livre après les prophéties de Jésus.

Voici  les  faits  qui  correspondent  à  la  réalisation  de ces  prophéties  de  Jésus     -  son  caractère  «     éternellement  avec  nous     »,  «     inaltérable     »,
s'appuyant sur son caractère miraculeux 

Le raisonnement qui prouvent le caractère éternel, complet et inaltérable  de ce livre enseigné par le consolateur, est le suivant : 
1 - Puisque le caractère inaltérable de ce livre de Dieu est prouvé par les concordances parfaites entre les découvertes tous domaines confondus (y compris les
découvertes scientifiques) dont des exemples sont ci-dessous, et les versets de ce livre de Dieu, qui les ont annoncées depuis sa révélation, soit plusieurs
siècles avant que les grands savants ou explorateurs de l'humanité ne fassent ces découvertes, sans jamais se tromper une seule fois, malgré plus de 1400 ans
passés depuis la révélation de ce livre, comme le confirment tous les autres miracle ci-dessous, pris des domaines très variés et comme le dit ce livre divin  :
chapitre 19 verset 40. ..., mais ce messager de Dieu*(à qui ce livre est révélé) est le dernier des envoyés ; chapitre 4 verset 82. Ont-ils médité
sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de Dieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux
qui n’ont pas cru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible à l’erreur, d’où qu’elle vienne.
C’est une révélation du Seigneur Éminemment Sage et digne de Louanges. 

2 - et puisque Dieu a dit et promis par des versets explicites que c'est lui qui a fait descendre ce livre et que c'est qui en est le gardien (contre toute altération
et erreur), Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin, et c'est Nous qui en sommes gardien, et le
constat des concordances de ce livre avec les découvertes scientifique récentes, plus de 1400 ans après, sans jamais se tromper, une seule fois, montre le
caractère «inaltérable de ce livre »,

3 - et puisque la justice enseignées par ce livre rappelle à l'identique celle enseignée par Jésus, comme vous avez pu le constaté depuis le début de ce
document, ce qui montre le caractère  « complets » de ce livre divin, et toutes les preuves cité ci-dessus par les faits, ont montré, verset par verset, la
réalisation de cette  prophétie de Jésus selon jean « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » comme le dit ce verset du livre de Dieu : chapitre 3 verset 136. Dites : “Nous croyons en Dieu* 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” ;  au chapitre 6 verset 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 verset 27. Nous avons, dans ce livre
divin, cité pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ;
 
4 –  comme le caractère complet de la justice dans ce livre divin, qui est montré ci-dessous, ainsi que le fait qu'il rappelle verset par verset les enseignements
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authentiques de Jésus comme montré ci-dessus, le prouvent, Dieu dit dans ce livre divin  : chapitre 48 verset 28. C'est Lui qui a envoyé Son messager
avec la guidée et la religion de vérité [Celle de Dieu*] pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu* suffit comme témoin. chapitre 39
verset 69. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera
parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés; chapitre 73 verset 15. Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous,
de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné
leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'Enfer. Dieu annonce ainsi dans ce livre, qu'il servira à Juger l'humanité le jour dernier, tout
cela montre que ce livre de Dieu montre par le fait, qu'il constitue la réalisation de cette prophétie de Jésus qui dit  selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous » ; 

Tout cela est confirmé par toutes les concordances miraculeuses, montrées dans des domaines très variés ci-dessous, qui prouvent, la provenance
divine exclusive de ce livre enseigné par le consolateur, à commencé déjà le dernier prix Nobel de physique attribué à trois physiciens en fin 2011, pour avoir
découvert que l'univers était en expansion continue et accélérée et seul ce livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose  en disant
au 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 ; ces concordances prodigieuses que Dieu a mis dans ce livre comme miracles, sont des exemples de miracles à l'instar des grands miracles que
Dieu a donné, à Jésus, à Moïse, au messager qui a reçu ce livre et aux autres envoyés de Dieu pendant leur vie sur terre),  afin que les gens puissent
reconnaître que ce livre divin regroupant les enseignements du consolateur, provient bien de Dieu, et ainsi obéir et le pratiquer pour éviter l'enfer, ainsi que
les malheurs et les crises dans ce monde et aller au Paradis après la mort. 

1)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment grand, et les verset de ce livre     : 
a) La création de l’univers est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands
savant de ce monde
chapitre 21 verset 30  Les mécréants ne voient ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les avons
ensuite ordonnés de se séparer et de l'eau nous avons fait provenir toute chose vivante. Ne voient ils donc pas? 

Ce n'est qu'à partir de 1966 quand les instruments d'observation du ciel ont pu être développé par la communauté scientifique après de long siècle d'effort,
que Hubble, en observant le ciel, a constaté que tous ses éléments s'éloignaient de la terre et s'éloignait les uns des autres. Si l'on met ce film en marche
arrière, au lieu de voir les éléments du ciel s'éloigner les uns des autres ainsi que de la terre, ont les voient au contraire se rapprocher les uns des autres ainsi
que de la terre. Ainsi, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'à l'origine tout l'univers et ce qu'il contient devait être concentré dans une masse compacte de
forte densité,  comme un atome primitif  compacte  de forte  densité,  qui  a explosé,  dans  un énorme Big Bang,  à partir  duquel,  tout  l'univers que nous
connaissons aujourd'hui s'est formé. Compte tenue des lois de la physique, ils ont constaté que si cette hypothèse était vrai, le bruit ainsi que l'irradiation
émise par ce Big Bang devrait pouvoir se mesurer de manière uniforme dans tout l'univers, de même que les matières élémentaires de tout ce que l'on voit
dans l'univers devrait être les mêmes. Ils ont envoyé des instruments d'observation et de mesure dans l'espace pour mesurer cela et ils ont trouvé que c'était
effectivement le cas. En plus les découvertes en physique nucléaire ont permit de mettre en évidence que le ciel, la terre, les êtres vivants, le soleil, ainsi que
tous les éléments qui composent l'univers, sont faits de la même matière élémentaire, provenant de la poussière du Big Bang qui est aussi la même que la
poussière d'étoile. 

Ainsi,  toute  la  communauté  scientifique  est  depuis  cette  découverte,  unanime pour  affirmer  qu’à  l’origine,  toute  la  matière  (étoile,  planètes,  comètes,
météores, poussière, nuages cosmiques, corps des êtres vivants, etc…) était hyper-concentrée dans une sorte d’atome primitif ou atome initial qui a explosé
dans un colossal “ Big Bang”, à partir duquel a été formé l’univers que nous connaissons et ce livre divin, provenant du consolateur  est le seul livre que ait
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affirmé cela dans ce verset : chapitre 21, verset 30, où on peut lire: «Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une
masse compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas?» .  Que le messager de Dieu ayant
reçu ce livre, dise cela plusieurs siècles auparavant, est une preuve évidente que ce livre divin regroupant les enseignements du consolateur, n’est rien d'autre
que la parole de Dieu, car qui donc, en dehors de Dieu a pu révélé de telles vérités à ce messager, que les plus grands savants de ce monde avec les moyen
énormes des états les soutenant, ont mis de nombreux siècles à découvrir après ce messager ayant reçu ce livre divin ?

Par ailleurs, Concernant la suite du verset, il est bien connu des scientifiques aujourd’hui, que l'eau entre dans la composition de tous les êtres vivant,
êtres humains et animaux pour 50 % à plus de 90% selon l'espèce, ce qui n’était pas le cas au moment de la révélation de ce livre divin.. Ceci n’a été découvert
qu’au 20ième siècle avec le développement de la physique nucléaire.
 Qui donc a dit au consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après lui? Cela montre que ces
versets ne peuvent provenir que de Dieu, et que confirment que tout ce que dit  ce livre divin, provenant du consolateur  est la vérité, et se réalisera
inéluctablement.

b) La création du ciel est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands savant
de ce monde
chapitre 41 verse 11 :  De plus il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumée et lui dit ainsi qu'à la terre : Venez de gré ou de force et le ciel et
la terre dirent : Nous venons obéissants.

Les astronomes observent régulièrement aujourd’hui avec leurs instruments sophistiqués les étoiles en formation et en disparition et peuvent constater cette
fumée (qui est très chaude et est gazeuse) qui précèdent leur formation. Le mécanisme de la formation du ciel est aujourd’hui bien connu des scientifiques
l’étape de cette fumée en fait partie…. Ceci n’a été découvert qu’au 20 ième siècle avec le développement des instruments d’observation modernes.  Qui donc, si
ce n'est Dieu, a fait révélé au messager ayant reçu ce  livre, des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après lui ?

2)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment petit, et les verset de ce livre     : 
a) La vitesse de la lumière, est prédite par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands
savants de ce monde
chapitre 70 verset 3 et 4  les anges et l’Esprit franchissent les degrés célestes en un jour dont la durée correspond à cinquante mille années sur Terre. 
Nous constatons que le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, introduit un terme d’égalité entre le trajet que
pourrait accomplir un terrien en 50 000 ans et celui effectué par un ange en un jour. Toutes les dates utilisées pour fixer les fêtes croyantes ou les célébrations
de grands événements religieux croyant étant fait à partir du calendrier lunaire qui est le calendrier croyant, il est donc logique de croire que ce verset fait
référence à l'année croyante qui est de 360 jours. En prenant comme référence l’année lunaire on constate que le rapport admis par le livre de Dieu enseigné
par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité peut être :   la distance parcourue en un jour par un ange avec l'esprit = celle parcourue avec le moyen de
locomotion le plus rapide que l'homme avait à l'époque de la révélation (le cheval) en 50 000 ans c'est à dire 360 * 50 000 = 18 000 000 de jours ;  Ce qui
signifie  qu’un ange cosmique va 18 000 000 fois plus vite que le moyen de locomotion le plus rapide utilisé sur terre à l’époque de la révélation, qui était le
cheval pur sang arabe, dont la vitesse est de 60 km/h en moyenne pour les plus rapides d'entre eux.

 Si nous appliquons le rapport cité ci-dessus qui est de 1/ 18 000 000, à la vitesse la plus rapide atteinte par un être humain (qui est celle d‘un homme
transporté par un coursier), nous arrivons à une vitesse de l’ordre de : 60 * 18 000 000 = 1 080 000 000 kilomètre à l’heure. Si on la ramène au niveau de la
seconde on découvre sans surprise pour ceux qui sont convaincus de l’origine Divine du livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, que nous arrivons au chiffre de : 1 080 000 000 / 3600 = 300 000 kilomètre à la seconde, soit exactement la vitesse de la lumière.

Il faut rappeler à ce sujet qu’à l’époque du Prophète, les savants pensaient que la lumière se transmettait instantanément. Ces croyances sont restées vivaces
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jusqu’au 19ème siècle, et la vitesse de la lumière ne fut  déterminée avec précision qu’en 1929 seulement, avec l’ordre de grandeur divulgué par le Livre Sacré
qui est de 300 000 kilomètres à la seconde. ( Exactement 299 792 458 kilomètres à la seconde). Il reste que ce livre de Dieu n’emploie pas spécifiquement le
mot “ lumière ”, mais il faut savoir qu’il est écrit dans ce livre de Dieu que les anges dont il est questions  sont faits de lumière. (Le mot “ Nour (lumière) ”
s’applique typiquement pour définir leur constitution). Même avec une tolérance de 1,5% dans les calculs, cela reste précis et valable. Dans ce cas nous
sommes largement en dessous de cette tolérance. 

Par ailleurs, la vitesse de la lumière prise comme étalon de mesure du cosmos démontre, d’une part, l’immensité de l’Univers, et d’autres part, le bien fondé de
la thèse du livre de Dieu enseigné par le consolateur (p) qui a été à l’origine de ce système d’évaluation. Elle implique aussi que l’être humain est vraiment
insignifiant face à l’extraordinaire complexité et immensité de la création de Dieu, et cela ne fait que confirmé ce que le consolateur a enseigné en se basant
sur le livre de Dieu, et qui a été cité ci-dessus, en disant que ce monde n'est que l'équivalent d'un goutte d'eau, face à l'au-delà qui est l'équivalent d'une mer
immense, et cet ensemble réunis, ce monde et l'au-delà, ou l'ensemble de la création de Dieu, est entre les mains de Dieu comme un grain de moutarde entre
les mains de l'un d'entre vous, mais Dieu est infiniment supérieur à vous dans tous les domaines, et il  n'a que des qualités sans avoir aucun défaut ni
faiblesses. Tout ce que nous aimons, dans ce monde, les plaisirs, les beautés, etc, ne sont que des exemples que Dieu nous donne pour que l'on puisse
connaître que les plaisirs infiniment supérieurs à tous les autres réunis (comme l'infini est supérieur à la goutte d'eau que représente ce monde, dont toutes
les créatures de ce monde se la partage), se vivent dans son adoration, et c'est pour cela qu'il a descendu son livre dont la lecture remplit notre âme de ces
plaisirs illimités et intenses.

b) Structure de la matière (domaine de la physique nucléaire) est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant
sa découverte par les plus grands savants de ce   monde : 
Chapitre 36 verset 36  Gloire à celui qui a crée le couple dans ce que la Terre fait germer, également en eux-mêmes, et à travers (la matière), et
dans ce qu’ils ignorent . Contrairement aux croyances généralement admises, les formes de vies inférieures ou différentes du règne animal sont-elles aussi
tributaires de l’existence des deux éléments du couple : Le mâle et la femelle. En effet, les substances inorganiques sont également dépendantes de forces
opposées  et  complémentaires  qui  sont  le  pendant  du  couple  dans  la  vie.  Nul  n’ignore  aujourd’hui  que  l’électromagnétisme  joue  un  rôle  capital  dans
l’élaboration de la matière, grâce à Dieu par les propriétés attractives ou répulsives qui s’exercent jusqu’au sein de l’atome. Ce dernier qui est un corps
électroniquement  neutre,  comprend le  noyau électrisé  positivement  (+),  entouré  d’électron,  corpuscules  d’électricité  négative  (-).  Un  excès  d’électrons
entraîne une charge négative, alors qu’au contraire un défaut produit une charge positive. Ces caractéristiques serviront à agencer toute la matière de
l’Univers comme le précise le verset suivant : chapitre 51 verset 49  Et pour chaque chose, Nous avons crée le couple, peut être réfléchirez-vous ?
Ceci n’a été découvert qu’au 20ième siècle avec le développement de la physique nucléaire.  Qui donc a dit au consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité des vérités dont les savants ont été ignorant pendant plus de 14 siècles après lui?

3) Voici d'autres exemples de concordances entre les découvertes relatives à différent domaine de connaissance, et les verset de ce livre     : 
a) Actualité récente     : La guerre des américains sous George Bush (le fils) contre l’Irak est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur,
plus de 1000 ans avant sa réalisation à la fin de la décennie  1990
Dans le recueil de hadith "Le jardin des saints serviteurs" Vous pouvez constater des paroles de ce messager qui a reçu les enseignements du consolateur,  qui
parlent du conflit récent entre l'Irak et l'Amérique alors que ce messager l'a dit y a plus de 1000 ans  ;  Paroles n° 1822 : le Messager de Dieu (P) a dit :
"L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or (la richesse pétrolière actuelle de l'Irak). Les gens s'entre-tueront pour
elle. De chaque centaine il en sera tué quatre vingt dix neuf. Chacun d'eux dira : "Qui sait si je ne suis pas le centième qui sera épargné". Dans une autre
version : "Le temps est presque venu où l'Euphrate laissera paraître un trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien pour lui". (URA)  ;
Et effectivement, les compagnies américaines ont pris le contrôle de l'essentiel du pétrole Irakien après cette guerre, ce qui confirme la parole du consolateur,
cité ci-dessus, malgré tout ce que Georges Bush et ses alliés Tony Blair et autres, ont donné comme motif officiel, pour attaquer l'Irak, qui en plus s'est avéré
complètement  faux,  car  les  journalistes  de  leurs  propres  pays  ont  fini  par  annoncé  que  l'Irak  ne  représentait  aucune  menace,  comme  il  l'annonçait
officiellement, et avec les vues satellites, il est très facile de s'en apercevoir pour n'importe quel de ces dirigeants Bush et Blair, car ils peuvent disposer de ses
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informations à volonté comme il le désire et avec des vues grossissantes permettant de voir, à partir de ces vues satellites, un homme qui marche. Cela montre
l'énorme calomnie dont ils sont capables, pour arriver à leurs objectifs matérialistes, même si des milliers de personnes innocentes doivent mourir pour cela,
car la guerre en Irak a fait 650 000 morts parmi les populations civiles irakiennes, des femmes, des enfants, des veilles personnes, des chef de familles
paisibles, qui n'ont rien fait à Bush, ni à Blair, ni à leur pays, et qui sont ainsi morts à cause des bombardements aveugle de cette coalition formée par les
Américains et les Anglais, ainsi que leur alliés, sur la base de calomnies facilement vérifiables avant de s'engager dans cette guerre, qui ne peut mener ceux
qui l'ont initié et l'ont fait, que vers la malédiction de Dieu, sauf si ils se repentent en versant le prix du sang de 100 chameaux par croyant tué (dont 40
chamelle), et la moitie pour des non croyants tués.

b) Géographie et exploration sous marine     :  La Barrière invisible entre les deux mers qui ne se mélange pas, est prédite par ce livre divin
enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands savants de ce monde dans ce domaine.
Chapitre 25 verset 53 Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et Il assigne entre les
deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. chapitre 55 verset 19 à 20 Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer;
il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas...Par les efforts d'exploration sous-marine du commandant Cousteau, les scientifiques viennent
récemment de découvrir que l'eau salée (marine) et l'eau douce marine à environ 15 000 mètre de profondeur, ne se mélangent pas ! Cependant, quand l’au
circule entre les deux, elle laisse les propriétés de la mer qu’elle vient de quitter pour prendre celle de la mer qu’elle vient de rejoindre, et cela vice-versa.
Ceci n’a été découvert qu’au 20ième siècle avec le développement des instruments d’observation modernes. Le même phénomène peut s'observé entre deux mer
de salinité, de couleur et de goût différents comme la mer méditéranée et l'ocean atlantique, ou autre cas de ce genre. Qui donc a dit au messager ayant reçu
ce livre divin, des vérités que les savants ont mis plus de 1000 ans à découvrir après lui ?

c) Géologie   :  Rôle des montagnes est prédit par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus
grands savants de ce monde dans ce domaine. Chapitre 78 verset 6 à 7  "N'avons-Nous pas fait de la terre une couche? et (placé) les montagnes comme
des piquets? ".  Aroun Tazief,  un savant géologue français de renommée internationale à découvert ce phénomène dans le 20 siècle. Avant ce siècle l’humanité
n’avait aucune connaissance exacte sur la manière dont les montagnes sont accrochées à la terre. Ici le mot "piquet" est utilisé aussi pour montrer que les
montagnes permettent de tenir la terre (croûte) en place, immobile. Cette idée est reprise plus en détails au chapitre 21, verset 31 : Et Nous avons placé des
montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les [entraînant]". 
Ainsi, les montagnes permettent la stabilité de la terre en empêchant la forme de la terre de changer et de provoquer un changement d'orbite de la planète. Le
rôle des montagnes dans la stabilité de la terre n’a été effectivement découvert par les scientifiques qu’au 20ième siècle. Qui donc a pu donner au messager
de Dieu ayant reçu ce livre de telles informations  il y a 1400 ans alors que les savant en la matière ne l’ont découvert que récemment?

d) Une multitude d'autres exemples de concordances miraculeuse que vous pouvez constater
Voici d'autres sujets ou vous pouvez constater ces concordances miraculeuses entre les découvertes dans ces domaines et les versets de ce livre divin  en lisant
les annexes du livre dont la méthode de téléchargement à été montrée ci-dessus et est rappelée ci-dessous, après que toutes les preuves aient été montrées
pour enlever tout doute dans l'esprit de tout individu au sujet de « qui est le consolateur que Jésus a ordonné de suivre» :

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 

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
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NAISSANCE
L’HEMOGLOBINE ET LE FER
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

Les pluies qui ramènent à la vie 
des terres mortes
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
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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

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

En dehors du domaine scientifique, toutes les affirmations très longtemps à l'avance, de ce livre divin enseigné par le consolateur se sont parfaitement réalisés
dans beaucoup d'autres domaines comme ceux cités en exemple ci-dessous, montrant de manière irréfutable que tout ce que dit ce livre se réalise et que la
seule manière d'éviter les malheurs qui y sont annoncés comme conséquences des actions des gens qui le méritent et d'avoir les bonheurs qui y sont annoncés
comme conséquences des bonnes actions pratiquées par les gens qui ont eu ces bonheurs immenses, c'est de se mettre en conformité avec ce livre dans toutes
nos actions, que l'on soit un individu, une organisation, ou une entreprise, un pays ou un ensemble de Pays car toutes les preuves montrées depuis le début de
ce document, jusqu'à sa fin, montrent de manière indéniable, que ce livre enseigné par le consolateur est bien la parole de Dieu, et il ne comporte aucune
contradiction, ni injustice.

4) Autres miracles dans d'autres domaines que le domaine scientifique en exemple, bien que cela ne soit pas exhaustif
a) LES MIRACLES MATHEMATIQUES DE DIEU DANS LE   LIVRE REGROUPANT LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR 
LES REPETITIONS DE MOTS DANS Ce livre divin

b) LA PERFECTION LITTERAIRE DU   LIVRE REGROUPANT LES ENSEIGNEMENTS DU   CONSOLATEUR 
L'INIMITABILITE DU livre divin

5) Voici des exemples de témoignages de grands savants contemporains qui ont étudié ce livre provenant du consolateur, pris parmi une
multitude d'autres témoignage qui disent tous la même chose, «     ce livre ne peut provenir que Dieu, à cause des miracles de la connaissance
qu'il contient entre autre     »

- Vous avez également l'extrait du témoignage du Directeur de l'observatoire astronomique de Tokyo (Japon) M.Youchedi Kozane, qui a eu le même type d'avis
et a adopté Ce livre provenant du consolateur  qui est le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité comme guide de recherche
scientifique : «Ce livre divin enseigné par  le consolateur* embrasse tout l'univers ,rien ne lui échappe! les preuves se rejoignent et se multiplient ...La lecture
du coran répond aux questions qui me permettent ,je crois,  de trouver dans mes recherches sur l'univers une voie future. J'ai découvert...une nouvelle
méthodologie de l'étude de l'univers. Il s'agit, d'avoir une vision globale et d'éviter les visions partielles et limitées. C'est cette méthode que je vais désormais
adopter , parce que les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur (p)*s ont tracé la voie de l'avenir. Cela signifie que je vais soumettre mes
recherches à cette vision globale inspirée par Dieu...» . 

- Le Professeur Tajata Tajasson, Chef du service de chirurgie et d'embryologie a l'université de Chong May en Thailande et l'actuel doyen de la faculté de
médecine a la même université. Il déclare au cours d'un congrès international : « je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans «  ce livre divin enseigné par
le consolateur* », il y a 1000 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifique, car le Prophète ne savait lire ni écrire, il est donc
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évident que nous somme en présence du Messager venu avec cette vérité qui lui a été communiquée par une révélation  du Créateur, savant de toute chose, et
ce Créateur n'est autre que Dieu. C'est pourquoi le moment est venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre divinité que Dieu, et que le Messager a qui ce
livre a été révélé est bien le messager de Dieu*, sur lui la grâce et la paix. Il s'est convertit à la pratique des enseignements du consolateur.

Vous pouvez ainsi constater de multitudes d'autres témoignage de ce type dans les annexes du livre en tome 2.

- autre commentaire sur le livre divin par différents savants et grandes personnalités reconnues par le grand public ; 

Ceux-ci sont des Extraits du livre « Ceci est la vérité » dans vos librairies,  il regroupe les témoignages de plusieurs autres grands savants contemporains du
monde occidental et toutes nationalités confondues sur le même sujet. Tous ces grands savants ont eu des témoignages similaires et ont reconnu que Ce livre
enseigné par le consolateur, est la parole de Dieu, à cause des concordances aussi  précises et vraies dans 100 %  entre les versets de ce livre et les
découvertes dans tous les domaines et que ce livre a entraîné une réconciliation entre la science et la religion, la science étant devenu ainsi un témoin de la foi
en Dieu, en utilisant ce livre divin, alors que comme le montre ce verset pris parmi des centaines de contradiction de ce genre,  Psaume 104-5 : Seigneur, mon
Dieu… Tu as fixé la Terre sur ses bases de sorte   qu’elle ne bouge jamais…) ; Ce qui est totalement faux ; la Bible a ainsi entraîné au contraire, le divorce
entre la science et la religion en tout point de vue, des preuves à ce sujet sont montrées depuis le début notamment à travers les multitudes de contradictions
entre les paroles de Jésus et celle de Paul, qui sont pourtant toutes regroupées dans la Bible alors qu'elles disent une chose et exactement son contraire ce qui
entraîne dans l'erreur, la plupart des gens qui utilisent la Bible sans le discernement effectué dans ce livre ; 

5)      Ce livre divin enseigné par le consolateur, corrige la Bible ou la complète sur quasiment   tous les sujets, comme vous pouvez le constater,
voici des exemples  ((S1)?)) 
Ce livre divin a été révélé entre autres pour rectifier tous les mauvais comportements et fausses croyances et rétablir la vérité divine dans tous les domaines
afin que chacun puisse pratiquer la justice, la miséricorde et aller au Paradis en évitant l'enfer. Ce livre divin est le dernier livre descendu par Dieu, il est
destiné à l'humanité, il contient l'authentique parole de Dieu et ce au contraire de la Bible qui contient un mélange de parole divine et de parole humaine, Ce
livre divin est venu corriger beaucoup de concepts qui furent introduits dans la Bible par les hommes et qui furent considérés comme parole de Dieu , alors
que ce n'est pas la cas,  car il est évident que tout ce qui est contraire à la vérité ne peut provenir de Dieu, en voici quelques exemples : 

La Bible dit : 3.21  Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. 3.22  Chaque femme
demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles.
Et vous dépouillerez les Égyptiens. 12.35  Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases
d'or et des vêtements. EXODE ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  :Dis : «[Non,] Dieu ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce que
vous ne savez pas ? » chapitre 7.28; 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 16.90

La Bible dit : Préparez le massacre des fils, A cause de l'iniquité de leurs pères! Esai 14.21 ; Il est évident que si un individu Jean a tué, il est extrêmement
injustice de juger et condamner puis de tuer son fils pour ce crime de son père alors que le fils n'est même pas au courant du crime de son père!  Il est évident
que ce genre d'injustice dans la Bible ne peut en aucune manière provenir de Dieu qui n'est jamais injuste. Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  :
chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui.  chapitre 6.164 Puis, Certes,
Dieu* ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa part. Chapître4. 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 16.90

La Bible dit :Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la
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marque; et commencez par mon sanctuaire! Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ezéchiel 9.6 ; Ce livre divin corrige la Bible par ce
verset  : Puis, Certes, Dieu* ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa
part. Chapître4. 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 16.90

La Bible dit : Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui; 31.18  mais laissez en vie
pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Nombres 31.17 ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Puis, Certes, Dieu* ne
lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa part. Chapître4. 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 16.90 ; Le Messager du Dieu avait l'habitude de dire les mots suivants à ses troupes avant la guerre quand ils étaient obligés de la faire
pour se défendre contre leurs agresseurs qui  par ce que l'ennemi les avait attaqué à main armée menaçant ainsi leur vie : "Avancez au nom de Dieu. Ne tuez
pas de personne âgée, ni enfant, ni femme et ne dépassez pas les limites."  (ne combattez que ceux qui vous combattent) . 

La Bible dit : Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mathieu 5.39 ; Ce livre
divin corrige la Bible par ce verset  :  Chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le
bien); et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. ; Puis, La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une
peine] identique . Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Dieu. Il n'aime point les injustes ! chapitre 42.40 Qu'ils pardonnent et absolvent.
N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne ? et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux ! chapitre 24.22 

Voici ce qui dit la Bible dit, concernant, l'esclavage en légifèrant sur comment on doit le faire et en faisant de la discrimination : Exode 21: 2-12 21.1  Voici les
lois que tu leur présenteras. 21.2  Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. 21.3  S'il est entré
seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 21.4  Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la
femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. 21.5  Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, -
21.6  alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave
sera pour toujours à son service. 21.7  Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. 21.8  Si elle déplaît à son
maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été
infidèle.; 

La Bible dit : Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31.17 ; Ce livre divin corrige
la Bible par ce verset : En effet, Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude.
chapitre 50.38  : Les créatures sont entre les mains de Dieu comme des marionnettes sans vie qui ne peuvent rien faire si Dieu ne le fait pas pour elles, sauf
que Dieu est infiniment supérieur à celui qui manipule habituellement les marionnettes, à tout point de vue et Dieu n'a pas d'égal. L'écart entre Dieu est ses
créatures est infiniment supérieur à tout point de vue que celui entre la marionnette et celui qui l'a fabriqué, car Dieu a toutes les qualités à l'infini ou sans
limites et n'a aucun défaut ni faiblesse. En effet, Dieu ne se fatigue jamais, et c'est lui qui a sortit l'univers et ce qu'il contient du néant, puis l'a fabriqué et
continue à le faire à chaque instant, depuis des millions d'années, et ils continuent à les tenir tous dans ses mains et nous n'avons jamais constaté, une erreur
dans les lois qui régissent l'univers, ce qui est l'œuvre permanent de Dieu et qui montre qui ne se fatigue jamais; 

La Bible dit : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jean 3.16 : Je publierai le décret; L’Éternel m'a dit : Tu es mon fils! Je t'ai engendré
aujourd'hui. Psaumes 2.7 ; Si personne ne peut dire de la statue qu'il a fabriqué à partir de la poussière que cette statue est son fils, n'est-ce pas l'une des plus
grandes contrevérités et injustices que de dire cela de Dieu qui nous a tous sortit du néant dans lequel nous étions, y compris Jésus (c), puis qui nous fabriqué
à partir de la poussière comme une statue dans laquelle il a mis la vie et qu'il anime à chaque instant en nous faisant faire ce que nous faisons à tout instant (y
compris Jésus) ? Il est évident que ces paroles injustes « fils de Dieu », « Dieu le père », ne peuvent provenir de Jésus (c) qui ne dit jamais de contrevérités ni
d'injustices. Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut. Chapitre
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3.59. Puis, 1. Dis : «Il est Dieu, Unique. 2. Dieu, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. 4.
Et nul n'est égal à Lui». Chapitre :112,"Le monotheisme pur" .; Puis encore, 151. Certes, ils disent dans leur mensonge : 152. «Dieu a engendré»; mais ce sont
certainement des menteurs ! Chapitre 37.152 Puis, 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. Chapitre 23.91; Puis
encore : 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. chapitre 19.88

La Bible dit : Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance Génése 1.26 ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Il n'y a rien
qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. Chapitre 42.11 ;  : 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. 4. Et nul n'est égal à Lui».
chapitre 112.3 

La Bible dit : Jusques à quand, Éternel! m'oublieras-tu sans cesse? Psaumes 13.2 Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Mon Seigneur [ne commet]
ni erreur ni oubli. Chapitre 20.52 ;  Ce verset du livre divin est prouvé par la permanence sans faille des lois qui régissent la nature, qui est l’œuvre
permanent de Dieu, (car rien ne se fait pas lui-même sans auteur, même l'écriture de la simple lettre de l'alphabet). 

La Bible dit : Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! ne nous repousse pas à jamais! Psaumes 44.23 Réveille-toi, réveille-toi pour me faire
justice! Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause! Psaumes 35.23 ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Dieu ! Point de divinité à part Lui, le
Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum». Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. chapitre 2.255 ; Que se passe t-il quand vous dormez en
ayant un verre dans votre mains ? Le verre tombe. Si Dieu somnolait ou dormait un seul instant, c'est tout ce qu'il a créé, c'est à dire l'univers et tout ce qu'il
contient ainsi que les lois qui les régissent, que Dieu soutient et fait fonctionner en permanence, qui retournerait dans le néant, car aucune de ses créatures
ne peut exister par elle-même, car si elle pouvaient le faire, elle ne connaîtrait jamais la mort, et existerait éternellement, car personne n'aime disparaître.
Dieu est infiniment supérieur aux êtres humains et à toutes les créatures, à tout point de vue, il n'a pas d'égal, et est absolument unique.  

La Bible dit : Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas habacuc 1.2 ; Ce livre divin corrige la Bible par ces versets  : Certes, mon Seigneur
entend bien les prières. Chapitre 14.39, Et si tu élèves la voix, Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés. Chapitre 20.7 ... Il est l'(infiniment)
Audient, l'(infiniment) Omniscient. chapitre 25 .137.

La Bible dit : Éternel! incline ton oreille, et écoute. Éternel! ouvre tes yeux, et regarde Roi2 19.16 ;Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : Dieu connaît
l'Inconnaissable des cieux et de la terre et Dieu est (infiniment) Clairvoyant sur ce que vous faites. Chapitre 49.18  Et Lui, Il est Dieu* dans les cieux et sur la
terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et Il sait ce que vous acquérez. Chapitre 6.3.

La Bible dit : Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur; Tu as abattu, profané sa couronne. Psaumes (89:40) ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  :
Certes, Dieu* ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa part. Chapître4.
40. C'est [là] la promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à Sa promesse mais la plupart des gens ne savent pas. Chapitre 30.6

La Bible dit : Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 3.28 ; Ce livre divin corrige la Bible par ce verset  : 2. Est-
ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : «Nous croyons ! » sans les éprouver ? 3. Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Dieu
connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Chapitre 29.2 ; 18. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? (Non), ils ne sont point égaux. 
19. Ceux qui croient ET accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les Jardins du Refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient . Chapitre
32.18
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Il y a encore beaucoup d'autres exemples de ce genre où ce livre divin corrige la Bible, et ces écrits du début à la fin sont aussi des exemples dans ce domaine
et ce livre divin permet aussi de distinguer les vrais enseignements de Jésus, du reste qui ne l'est pas dans la Bible, comme vous pouvez le constater en lisant
ces écrits jusqu'au bout.

5) En conclusion concernant cette première catégorie de preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus citées au début de ce
chapitre  
Tout  ces  exemples  de  concordances  entre  les  découvertes  scientifiques  ou  autres,  et  les  versets  de  ce  livre  divins  regroupant  les  enseignements  du
consolateur, constatés dans des domaines relatifs à l'infiniment grand (la création de l'univers, l'expansion de l'univers ou autre), ou dans des domaines relatifs
à l'infiniment petit (l'embryologie, ou la création de l'être humain, la structure de la matière ou autre, vitesse de la lumière (à travers les photons qui sont des
particules élémentaires de lumière), ou dans des domaines relatif à l'actualité, comme signe de la fin des temps, comme les exemples ci-dessous le montrent,
ou dans d'autres domaines de la connaissance humaine telle que la pertinence des solutions ordonnées par ce livre pour résoudre tous les problèmes de
l'humanité, au niveau individuel, collectif, au niveau d'un pays ou au niveau du monde entier, comme cela est montré par des exemples significatifs au fur et à
mesure que les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus sont montrée à travers ce livre, sont autant de preuves qui montrent par les faits que ce livre,
malgré plusieurs siècle depuis sa révélation sur terre, n'a pas été altérés et que ce livre est dénué d'erreur et de contradiction, ce qui a permis de constater à
notre époque, ces multitudes de concordances parfaites, tous domaines confondus et sans que ce livre divin se soit jamais trompé, même une seule fois depuis
tous ces siècles, depuis sa révélation jusqu'à nos jours, et cela ne peut en aucune manière être la résultat de simples coïncidences ; Et il n'y a aucune raison
que ces concordances ne continuent pas de se réaliser à l'avenir jusqu'au jour dernier et après, pour l'éternité, car ce livre divin servira aussi pour juger
l'humanité qui a vécu depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps comme les versets suivants le montrent, ce qui confirme son caractère éternel  : chapitre
48 verset 28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [Celle de Dieu*] pour la faire triompher sur toute autre
religion. Dieu* suffit comme témoin. chapitre 39 verset 69. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera
venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés; chapitre 73 verset 15. Nous vous avons
envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. et ceux
dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'Enfer.

Selon le Première Épître de Jean : 4 - 1, et selon Mathieu 7 : 16 “ ...appliquez leur l’épreuve de vérité... . c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez... ” ; Et
selon le Deutéronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ».  Tout cela montre que ce livre est la parole de Dieu comme
Jésus l'avait annoncé, et que ce livre de Dieu est sous sa protection et que livre est inaltérable et inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne, et tout cela
confirment les versets de ce livre qui disent : chapitre 4 verset 82. Ont-ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de Dieu*, ils y
trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux qui n’ont pas cru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent
pas combien il est précieux. Il est inaccessible à l’erreur, d’où qu’elle vienne. C’est une révélation du Seigneur Éminemment Sage et digne de
Louanges. Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait  descendre Ce livre divin, et c'est Nous qui en sommes gardien.
N'importe qui peut acheter ce livre enseigné par le consolateur, dans n'importe quelle librairie, ou le télécharger gratuitement, à tout instant, et depuis sa
révélation jusqu'à nos jours, n'importe quel personne pouvait se le procurer, et cela ne peut que continuer, montre une première catégorie de preuve que la
prophétie de Jésus s'est réalisé quand il dit : Selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous;

   Conclusion   au regard de ces preuves dans l'étape 1.1  , selon Jean    14.16 à 20
toutes ces preuves citées ci-dessus, et montrant le caractère « éternellement avec nous », « inaltérable » et le fait « qu'ils rappellent de manière identique les
vrais enseignements de Jésus », du livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, ainsi que  les preuves concernant l'identité du consolateur qui
ne laissent aucun doute sur le fait que le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, est bien l'arc-ange Gabriel lui-même, suffisent à montrer par les faits, la
réalisation de la prophétie de Jésus selon Jean 14.16 au verset 14.20 suivante  rappelé en style gras, avec les commentaires associés entre parenthèses : «
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14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous; 14.17 l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point (personne ne peut voir l'ange Gabriel sauf les envoyés de Dieu) et ne le connaît point (par ce qu'ils
n'ont pas reçu ses enseignements qui rappellent ceux de Jésus qui se reconnaissent par le fait qu'ils sont dénuées d'injustices et de contradiction) ; mais vous
(les apôtres de Jésus à qui Jésus parle par ces versets), vous le connaissez (par les enseignements authentiques de Jésus, que vous avez reçu de la bouche de
Jésus lui-même), car il demeure avec vous, et il sera en vous (ces enseignements authentiques de Jésus, demeure avec vous les apôtres de Jésus, et seront
en vous, car vous ne les oublierez pas et vous les pratiquerez). 14.18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (Je (il s'agit de Jésus) viendrai
à vous par mes enseignements authentiques, à travers la venue du consolateur qui les rappellera comme je (Jésus) vous l'ai enseigné et si les apôtres ne vivent
pas à l'époque de l'arrivée du consolateur sur terre, cela veut dire aussi que les apôtres  de Jésus vont transmettre le message de Jésus et vont avoir des
disciples qui vivront à l'arrivée du consolateur et qui le reconnaîtront par l'identité des enseignements qu'il prêche avec ceux de Jésus, que les apôtres de
Jésus ont transmis). 14.19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus (ce qui annonce le départ de Jésus de ce monde) ; mais vous, vous
me verrez (vous me verrez au Paradis, car vous pratiquerez les enseignements qui vous ont été transmis comme Dieu le veut),  car je vis, et vous vivrez
aussi (vous serez sauvé le jour dernier, et Jésus aussi). 14.20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je
suis en vous. (le jour dernier pour les apôtres de Jésus, ils sauront que Jésus leur a bien transmis la parole de Dieu, et qu'ils l'ont tous pratiqué ainsi que
Jésus, et pour cela ils seront sauvé de l'enfer et iront au Paradis, et les disciples des apôtres de Jésus a qui ces derniers ont transmis les enseignements
authentiques de Jésus, ceux-ci, sauront que tous ce qui leur a été transmis provenant des apôtres de Jésus, provenait bien de Dieu, par le fait qu'ils sont
identiques aux enseignements du consolateur, et tous seront sauvé le jour dernier en les pratiquant, et le jour dernier leur salut le montrera aussi que tous ce
qu'ils ont pratiqué provient bien de Dieu.» ; Nous vous proposons de passer à l'étape suivante.

 III.2) Le   caractère obligatoire pour tous de suivre le consolateur pour être sauvé de l'enfer, est montré à travers ces versets, s  elon Jean 14.
21 à 25 Jésus a dit : «     Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime     …»

É  tape 1.2 :  Selon jean Jésus a dit: «  14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; (c'est celui que pratique les
commandements authentiques de Jésus qui aime Jésus et non celui qui chante son nom mais ne pratique pas ces commandements) et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, (celui qui pratique les commandements de Jésus sera aimé de Dieu et donc sera sauvé le jour dernier de l'enfer, et ira au Paradis)  je
l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. (celui qui pratique les commandements authentiques de Jésus sera aimé aussi par Jésus et verra Jésus au Paradis)
14.22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ? 14.23 Jésus lui répondit: Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. (celui qui pratique les
commandements authentiques de Jésus,  sera aimé de Dieu et sera sauvé, et aura tous les bienfaits liés à ce amour, dont la connaissance des enseignements
authentiques de Jésus, et la capacité à pratiquer la justice  et à aimer son prochain comme soi-même, sans faire de faute, et tous les autres bienfaits qui sont
liés à cela, qui sont le bonheur et la paix dans ce monde et après le mort) 

Selon jean Jésus a dit 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. (c'est celui qui ne pratique par les commandements authentiques de
Jésus, qui n'aime pas Jésus, et ne pourra donc pas être aimé de Dieu, et donc ne sera pas sauvé le jour dernier, et vivra dans les malheurs ou les crises à
répétition dans ce monde car le bonheur est entre les mains de Dieu seul, et seul son obéissance permet de l'avoir de manière durable et en bonne qualité sans
subir de nuisance) Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. (toutes les paroles de Jésus proviennent de Dieu)  

Selon jean Jésus a dit  14.25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous ». (Jésus a dit ces prophéties, pendant qu'il était avec ses
apôtres, juste avant de quitté ce monde) ; Tout cela ne fait que montrer le caractère absolument obligatoire, d'obéir à Jésus, en pratiquant ses enseignements
authentiques afin d'éviter les malheurs et les crises à répétition dans ce monde et d'éviter l'enfer après le mort en allant au Paradis. Ces enseignements
authentiques de Jésus se reconnaissent dans la Bible, par leur conformité parfaite avec la justice et par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction et qui
sont montrés dans ce livre avec des preuves par les faits à l'appui. Celui qui les pratique est donc sûr d'être heureux dans ce monde et après la mort d'après
ces paroles de Jésus, ci-dessus ; et celui qui ne les pratique pas, aussi est sûr de vivre des malheurs et des crises à répétition et de finir sa vie en allant après la
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mort en enfer. A nous donc de les pratiquer et de les transmettre à nos proches et à tous les habitants de cette planète afin qu'ils puissent les pratiquer et
sortir des malheurs et des crises et éviter l'enfer après la mort en allant au Paradis.

 III.3)Selon Jean 14. 26 : «     Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,       et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit...     », voici les preuves de la réalisation de ces versets

Etape 1.3 : Selon jean Jésus a dit : « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,  et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  (Toutes les concordances entre les enseignements authentiques de Jésus, discerné dans la Bible par leur
conformité parfaite avec la justice et l'absence de contradiction, avec les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur, ont montré déjà la réalisation de
cette prophétie ; Des exemples qui montrent cela ont commencé à être montré depuis le début, et tout le reste du livre le montre aussi, et cela continue dans
ce chapitre et dans les faits correspondant aux autres versets de la prophétie de Jésus consacrée au consolateur qui sont montrés dans les autres chapitres ci-
dessous)

Voici les seules preuves qui ne comportent aucune contradiction, et qui correspondent parfaitement à la réalisation de ces prophéties de Jésus,    
Toutes les chapitres abordés depuis le début de ce livre, ne font que montrer que le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, n'a rien omis et a enseigné
toutes  choses  et  en  prenant  des  exemples  significatifs  comme  l'ont  montré  les  chapitres  précédent   à  travers  les  concordances  parfaites  entre  les
enseignements authentiques de Jésus et les versets de ce livre, puis entre les découvertes tous domaines confondus, y compris scientifiques et les versets de
ce livre de Dieu, puis enfin à travers la supériorité infinie des solutions basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur par rapport aux autres
politiques ou méthodes, bien que ces dernières emploient beaucoup plus de personnes et mobilisent des centaines de milliards d'euros ou autre monnaies
suivant les pays laïques qui émettent ces monnaies*. 

Ce livre de Dieu a convaincu le monde concernant les péchés, en montrant tous les péchés de manière exhaustive dont certains exemples significatifs ont
permis d'apprécier la pertinence de ces interdictions et montrés dans le chapitre consacré à cela dans les chapitres suivants et dont le non respect est la cause
principale de la crise économique et financière qui sévit dans le monde depuis 2008 et qui est encore en vigueur en fin 2012, puis la pertinence suprême de
ces enseignements est montrée ensuite concernant la justice et le jugement qui a permis entre autre par l'appel au repentir, la formation, la prévention,
essentiellement, puis en dernier recours par la répression en nombre très limité, d'éliminer toutes les nuisances à l'échelle d'un pays, puis de plusieurs pays,
qui ont adopté ces principes, nuisances qui coûtent des milliers de vie humaines 578 milliards à la France chaque année, soit 8 892 euros de taux de nuisance
par  habitant  et  par  an,  et  qui  est  du  même  ordre  de  grandeur  dans  tous  les  pays  laïques,  malgré  toutes  les  politiques  essayées  par  les  différents
gouvernements laïques qui se sont succédés au pouvoir dans ces pays depuis des siècles, et la seule solution est de revenir aux principes de justice enseignés
par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité en se basant sur le livre de Dieu qui regroupe tous ses enseignements  ; d'où l'importance de continuer la
lecture de ce livre jusqu'au bout, car il contient des preuves et des solutions indispensables et indéniables, aux développements et aux bien être individuels et
collectifs des populations ; La pertinence suprême de ces enseignements est aussi montré à travers le fait qu'il rappelle la vie de Jésus et de sa mère d'une
manière tellement élogieuse, qu'aucun être humain ne peut le faire, en conformité avec une des prophéties de Jésus ;  La pertinence suprême de ces
enseignements est aussi montré à travers des exemples très significatifs dans le chapitre suivant quand Jésus dit selon Jean  16.13 Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; (ce qui veut dire que le consolateur montrera la vérité qui est aussi la
justice et les meilleures solutions dans toutes choses, donc enseignera toute chose, comme le dit Jésus dans 14.16) 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.  Il est donc inutile de se répéter à nouveau car la lecture des chapitres
précédents par d'être édifié à ce sujet concernant le fait que le livre enseigné par le consolateur enseigne toute choses.

Dans la première partie,  les preuves que les enseignements laissés par le consolateur,  à l'humanité, qui  sont tous regroupés dans le Coran,  rappellent
exactement les enseignement authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice, et ces
preuves ont démenties point par point la doctrine du christianisme dans la partie ¼ du livre, en montrant les graves injustices, contradictions, et non-lieu
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(donc contre-vérités) qu'ils contiennent, puis ces preuves ont rappelé les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible, dans la partie 2/4 du livre, et les
enseignements de Jésus, qui sont ceux dans la Bible qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction, comme il est facile de le constater,  rappellent
enseignements par enseignements, piliers par piliers, versets par versets, l'islam enseigné par le consolateur, qui a été lui-même enseigné par l'ange Gabriel,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, et ces enseignements se décomposent de la manière suivante :

1. les 5 piliers des pratiques authentiques de Jésus ou ce qu'il faut faire pour être sauvé le jour dernier, et éviter les malheurs dans ce monde, qui sont en tout
point identique aux 5 piliers de l'islam qui sont : 1.1 l'attestation de foi qu'il n'y a point d'autre Dieu que le vrai Dieu*, et qu'il n'a pas d'associé, et
l'engagement à n'obéir et à ne servir que lui, en évitant toutes les injustices en pratiquant les 10 commandements, que le Coran a rappelé verset par
verset, comme le montre le livre dans la partie 2/4, que le Coran complète en plus de 700 commandements, en montrant dans tous les domaines de la vie, ce
qui sont les injustices de manière exhaustives, et en les interdisant, montrant ainsi comment doivent se comporter les états, les banques et les systèmes
financier, les entreprises, les organisations non commerciales, les familles, les individus, puis ensuite en ordonnant à tous les niveaux d'aimer son prochain
comme soi-même  rappelant  ainsi  ce  que  Jésus  avait  enseigné,  verset  par  verset,  et  cela  de  la  meilleures  manière  ;  1.2  la  prière  qui  soutient  cet
engagement au premier pilier, et on constate, verset de la Bible à l'appui, que Jésus a pratiqué le verset de Coran qui ordonne les heures de prières
obligatoires aux musulmans, avant la révélation du Coran ; 1.3 La zakat ou l'amône légale annuelle ; 1.4 Le Jeun comme tous les envoyé de Dieu et
leur communauté l'on fait au mois de Ramadan, d'après le témoignage de Dieu lui-même ; 1.5 Le pélérinage à la Mecque dont le nom est cité comme
dans le Coran, par Bacca, et comme le montrent les versets aussi bien de la Bible que du Coran ; Et Tous ces enseignements de Jésus se reconnaissent par
le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustice, tandis que les injustices que comportent les autres enseignements en dehors de cela, et dont le
christianisme et le judaïsme d'aujourd'hui font partie, suffisent à montrer que ni Jésus, ni aucun envoyé de Dieu, n'a jamais enseigné cela et que cela mène les
gens  vers  l'enfer  après  la  mort  et  les  malheurs  dans  ce  monde,  à  cause  de  ces  injustices.  De  la  même  manière,  les  enseignements  authentiques
complémentaires de Jésus qui protègent la pratique des 10 commandements afin ne pas transgresser les interdits de Dieu afin d'éviter l'enfer, qui sont pour la
plupart des préventions afin de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui, comme vous avez pu le constater dans la fin de la partie 2/4 du livre, sont aussi
rappelés, verset par verset par le Coran, livre enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui. 

2. De la même manière, les six piliers de la croyance authentique de Jésus, ou ce qu'il faut croire être considéré comme un croyant par Dieu, qui tous, se
reconnaissent dans la Bible par le fait, qu'ils ne comportent aucune injustice, ni aucune contradiction, sont aussi rappelé verset par verset par le Coran, et cela
constitue les six piliers de la foi enseignées par l'islam prophétique comme vous pouvez le constater en lisant cette partie 2/4 du livre. Tous les autres
enseignements en dehors de cela, comportent d'énormes injustices et contradictions qui sont montrées, et dont le christianisme d'aujourd'hui et le judaïsme
d'aujourd'hui font partie, et cela ne laissent aucun doute à toute personne qui voit cela, qui ni Jésus, ni aucun envoyé de Dieu, ne peut enseigné cela, et que
cela ne mène les gens que vers l'enfer, et les malheurs dans ce monde.

3. L'excellence dans les comportement que Jésus a enseigné, qui est une conditions indispensable pour chaque personne pour éviter l'enfer et aller au Paradis,
et dont la base est au moins 5 enseignements fondamentaux, et qui tous, se reconnaissent dans la Bible par le fait, qu'ils ne comportent aucune injustice, ni
aucune contradiction, sont aussi rappelé verset par verset par le Coran. Il en est de même pour les interdiction et les abominations interdites par Jésus, et tous
les envoyés de Dieu, qui sont identiques aux interdictions dans le Coran, qui les rappellent verset par verset, puis les complète comme dit ci-dessus  ; il est est
de même pour les plus beaux nom de Dieu, dont Jésus ainsi que les autres envoyés de Dieu dans la Bible, ont enseigné une partie, qui est montré en caractère
gras, et que le Coran rappelle et complète en 99 plus beaux noms de Dieu, chaque nom correspondant à des catégories de besoins de l'être humain, et permet
ainsi en invoquant Dieu par ses noms de les satisfaire en faisant plaisir à Dieu, manifestant ainsi l'excellente connaissance de Dieu de ceux qui utilisent ses
noms.

Ceux qui ont lu cette partie 2/4 du livre, ont pu constater comment le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de
suivre après lui, qui est le Coran, a rappelé verset par verset, tous les enseignements authentiques de Jésus, qui sont ceux dans la Bible qui ne comportent
aucune injustice, ni contradiction, et qui sont tous basés sur la pratique de la loi en respectant les droits de Dieu et ceux de son prochain en suivant l'exemple
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de Jésus, rappelé par l'exemple du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui. Les graves injustices que comportent tous les enseignements du
christianisme qui n'ont pas été retenu dans ces enseignements authentiques de Jésus, et qui ont été combattus par les apôtres de Jésus, en premier comme
cela est montré dans la première partie du livre, suffisent à montrer à toute personne qui voit cela, qu'effectivement, cela ne peut en aucune manière provenir
de Jésus, ni provenir d'aucun autre envoyé de Dieu, confirmant ainsi la prophétie de Jésus, suivante qui se réalisent contre le christianisme d'aujourd'hui qui a
abandonné la voie authentique de Jésus, entraînant ainsi massivement les gens qui les suivent sur la voie de l'enfer après la mort et celles des malheurs et des
crises dans ce monde, comme celle que le monde vit actuellement, et cela depuis qu'ils ont changé la doctrine de Jésus, au 4ème siècle au concile de Nicée
Comme Jésus l'a prédit  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 ».xxxaaaxxx

 III.4)selon Jean 14.27 à 31 : «     Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix...     car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi     » , voici ses
preuves 

Jésus a dit selon Jean 14.27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. (les enseignements du consolateur que Jésus ordonne de suivre permettent
pour tous d'avoir le paix, car sans justice il ne peut y avoir de paix, et le consolateur enseigne la justice pour tous en montrant ce qu'est la justice dans tous les
domaines de la vie, rappelant en cela les 10 commandements et les enseignements authentiques de Jésus et  les complétant en enseignant en plus toutes
choses comme la suite le montre de manière évidente) Je ne vous donne pas comme le monde donne. (ce que Jésus ordonne de faire en suivant le
consolateur, permet d'avoir aussi bien les bienfaits de ce monde que ceux après la mort en évitant les malheurs, les crises comme cela est montré ci-dessous,
et en évitant l'enfer le jour dernier en allant au Paradis, ce qui ne peut être obtenue par aucun autre don fait dans ce monde, ce qui justifie sa parole ci-dessus,
«Je ne vous donne pas comme le monde donne »). Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 

Jésus a dit selon Jean 14.28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. (Jésus doit quitter ce monde pour y revenir par
le rappel à l'identique de ces enseignements authentiques à travers l'arrivée du consolateur, qui enseigne exactement les mêmes enseignements que lui, en les
complétant en enseignant toutes choses ; Puis selon les enseignements du consolateur, Jésus reviendra, et vivra sur terre vers la fin des temps pour mettre fin
définitivement aux crimes de l'antéchrit, le faux Messie, qui trompera beaucoup de gens, et fera beaucoup de mal dans le monde,   afin de rassembler tous les
croyants du monde sur la voie enseigné par le consolateur, qui est aussi sa voie, complétée par l'enseignement de toutes choses comme Jésus l'a prédit  ; Les
récits du consolateur sont racontés à ce sujet de manière détaillée dans un livre dont les références sont donnée plus loin en même temps que les références
du livre de Dieu afin que vous puissiez l'acheter dans vos librairie où y accéder sur internet et ces récits sont dans la paroles n° 1808 dans ce livre) juste à la
suite de ces quelques versets expliqués)  Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à Dieu (et non le Père que Jésus a interdit comme
montré dans la partie ¼ du livre); car Dieu est plus grand que moi. (ceux qui aiment Jésus et pratiquent donc ses enseignements authentiques, doivent se
réjouir du départ de ce monde de Jésus comme il l'a par ce qu'il retourne auprès de Dieu,  et la suite, c'est à dire l'arrivée du consolateur pourra alors se
produire, qui va rappeler ses enseignements authentiques puis les complétés en enseignant toutes choses, ce qui va réjouir tous les croyants, comme le
confirme les versets selon Jean 16.6 à 7 dans l'étape 2.1, montrant ainsi la magnificence et la grandeur de Dieu, comme la présentation des miracles ci-dessus
ont commencé à la montrer).

Jésus a dit selon Jean 14.29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez ».  (cela
montre que le fait de ne pas suivre les enseignements du consolateur, rend mécréant la personne qui fait cela, ce qui montre le caractère absolument
obligatoire pour tous de suivre le consolateur) ; 14.30 Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient.  Il n'a rien en moi; 14.31
mais afin que le monde sache que j'aime Dieu, et que j'agis selon l'ordre que Dieu m'a donné, levez-vous, partons d'ici » . (Jésus ne parlera plus
avec ses apôtres, ni avec ses disciples, ni avec le monde, par ce qu'il doit quitter ce monde, et aussi par ce que le consolateur doit venir après lui, et Jésus dit
du consolateur « Il n'a rien en moi », par ce que d'une part, le consolateur prend ses ordres directement de Dieu, sans passer par Jésus, et d'autre part, le
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consolateur est différent de Jésus, et les enseignements du consolateur, seront la règle de Justice divine applicable au monde entier jusqu'à la fin des temps, et
toutes personnes ou peuples qui désobéira à cette loi divine, auront de lourd compte à rendre à Dieu le jour dernier ; et tandis que les enseignements de Jésus
étaient basés sur les 10 commandements et de portée limitée à l'arrivée du consolateur, le consolateur rappellera les enseignements de Jésus, de manière
identique, comme cela a été montré ci-dessus, puis les complètera à plus 700 commandements montrant ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les
domaines de la vie (cela est montré dans le chapitre consacré à la réalisation de la prophétie de Jésus, « il vous édifiera, sur ce qu'est le péché, la justice, et le
jugement »), ainsi en enseignant toutes choses, et ces enseignements seront donc la seule référence divine valable applicable au monde entier jusqu'à la fin
des temps et après ce qui en fait de fait un prince de ce monde, comme cela est montré ci-dessous , et ce qui explique le terme «   car le prince du monde
vient. Il n'a rien en moi »). Mais le consolateur rappelle le message authentique de Jésus aussi, afin que le monde entier sache que Jésus est un envoyé de
Dieu, et que tout ce qu'il a enseigné provient exclusivement de Dieu, et qu'il a toujours agit selon les ordres de Dieu, qui est totalement satisfait de lui  ; Ainsi le
consolateur va réparer toutes les calomnies qui ont été attribuée à Jésus, dont les fausses croyances qui sont dans le  christianisme d'aujourd'hui sont des
exemples, montrés dans ce livre; 

 III.5)selon Jean 16.1 à 7 : «     16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute...», Voici ses preuves

Deuxième partie dans le chapitre 16 :
Etape 2.1 : Selon jean Jésus a dit : « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. (Jésus a annoncé
ces prophéties afin que les apôtres, et ceux qui suivent Jésus,  même après son départ de ce monde, ne chutent pas dans la mécréance en désobéissant au
consolateur, mais au contraire le suive et pratique ses enseignements qui rappellent ceux de Jésus, et les complète en enseignant toutes choses comme les
preuves dans les chapitres suivant le montrent ; Cela  montre une fois de  plus le caractère absolument obligatoire pour toute l'humanité, jusqu'à la fin de
temps, individu par individu,  de pratiquer les enseignements du consolateur afin d'éviter les malheurs et les crises à répétition dans ce monde et de vivre
heureux sur terre et d'éviter l'enfer après la mort en allant au Paradis) 

Selon jean Jésus a dit : 16.2 Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à
Dieu. 16.3 Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. (Cela montre les déviations aussi bien des Juifs après le départ de Jésus, qui
excluent tout ce qui ne pensent pas comme eux des synagogues, alors que ces juifs ne suivent pas la voie de Jésus, que de certains adeptes du christianisme,
qui ont fait l'inquisition ainsi que les guerres saintes au nom de ce dogme du christianisme d'aujourd'hui, instauré depuis le 4 ième siècle, au concile de Nicée,
allant jusqu'à tuer beaucoup de gens, par ce qu'ils ne croient pas à ce dogme qui est présenté au début de ce livre, bien que l'ensemble de ce dogme du début
à la fin comporte de graves injustices vis à vis de Dieu et vis à vis de Jésus lui-même qui est accusé injustement d'avoir prêché ce dogme alors que ce dogme
contredit les enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et par l'absence de contradiction, et qui
sont rappelés de manière identique par le consolateur, comme cela a été montré ci-dessus ; Dieu seul connaît le nombre exacte de mort à cause de l'inquisition
et des guerres saintes faites au nom du dogme du christianisme actuel pourtant contraire aux enseignements authentiques de Jésus, et les recherche à ce sujet
sur internet vous permettent d'avoir une idée plus précise des victimes de cette inquisition)

Selon jean Jésus a dit : 16.4 Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne
vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. 16.5 Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous
ne me demande: Où vas-tu? (Jésus a annoncé des prophéties à la fin de sa mission afin que les gens se souviennent, de ce qu'il a dit au sujet du consolateur,
lorsqu'il viendra, sur terre, et lui obéissent en pratiquant ses enseignements qui rappellent ceux de Jésus, comme cela a été montré ci-dessous, et comme
comme cela l'est de manière plus détaillée à la fin de ces prophéties de Jésus concernant le consolateur, et cela montre encore une fois de plus le caractère
obligatoire de suivre le consolateur, afin d'être sauvé le jour dernier ; Puis après cela Jésus, doit quitter ce monde vers celui qui l'a envoyé qui est Dieu lui-
même, cela est inéluctable et il ne sert à rien de lui demander 'Où vas tu  ? Par qu'il a tout dit à ce sujet). Selon Jean Jésus a dit : «16.6 Mais, parce que je
vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 16.7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne
m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. (la condition pour que le consolateur vienne sur terre
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est que la mission de Jésus se termine et qu'il quitte la terre).

 III.6)Selon Jean 16.8 à 9 : «...     il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,...», voici les faits montrant la réalisation de ces prophéties
à travers les droits de Dieu, de l'homme et des créatures en général

Etape 2.2 :  Selon jean Jésus a dit : « 16.8 Et quand il 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; Ce chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le monde au
sujet du péché, (ou des atteintes aux droits de Dieu ou à ceux des créatures) ; les chapitres suivant traitent de l'équivalent au sujet de la justice et du
jugement. Les faits correspondants à la réalisation de cette prophéties devront donc mettre en évidence, en quoi les enseignements du consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, basé tous sur le livre de Dieu, rappellent les péchés ou les atteintes aux droits de Dieu ou à ceux des créatures, qui sont toutes des
injustices interdites par Jésus dans la Bible, en se basant sur les 10 commandements, puis en quoi, ces enseignement complètes ceux de Jésus, en montrant ce
qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines, tout en interdisant les injustices, et en permettant aux populations d'être formées à avoir la force de ne
pas les transgresser, en leur apprenant à vivre les plaisirs infiniment supérieurs à ceux avec les créatures, qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu,
créateur de tous les plaisirs et bonheur, permettant ainsi de mieux respecter les droits de Dieu, et les droits des créatures de Dieu, dont ceux des êtres
humains. 

Ainsi l'application des lois divines basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après
lui, aboutit, comme ce fût le cas lors de la révélation de ce livre ainsi que pendant les longues années qui l'ont suivi, à une disparition totale des atteintes aux
droits d'autrui et des atteintes aux droits de Dieu de la société ; cela permet ainsi d'économiser au minimum 43 000 milliards d'euros, et 65,6 millions de vie
humaines perdu par an dans l'ensemble des pays laïques dans le monde,  comme le montrent les données recueillies à ce sujet, sur les conséquences des
injustices constatées dans les pays laïque, que seule la formation des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus
a ordonné de suivre après lui,  permet d'éliminer totalement comme cela a plusieurs fois  été le cas à partir  de la révélation du livre,  chaque que ces
enseignements ont été fait de manière complète ; cela ne peut qu'entraîner le chômage, de l'inflation, de la pauvreté, l'insécurité, et ces économies de vies
humaines et de richesses gaspillées à cause des injustices, par la formation aux enseignements du consolateur, ne peuvent que favoriser la disparition du
chômage, de la pauvreté de l'inflation et des crises comme celle que le monde vit en 2013, et que le monde n'a cesser de vivre depuis des siècles, pour les
même raisons, la prolifération des injustices, que le système laïque est incapable de stopper par ignorance de ce que sont les injustices dans tous les
domaines, ainsi que de la manière de rectifier les comportements des populations, afin qu'elles les arrêtent, comme le montrent ces crises répétitives depuis
des siècles, et qui deviennent de plus en plus graves, mais que permettent de stopper définitivement et essentiellement par la formation des populations, aux
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné à toute l'humanité de suivre après lui, (par qu'il rappelle ses enseignements
authentique et les complète dans tous les domaines en enseignant toutes choses), en rendant tout le monde satisfait, comme ce fut le cas pendant la révélation
du livre ainsi que les longues années qui l'ont suivit. Voici les faits correspondant à la réalisation de cette prophéties de Jésus ; Voici les faits montrant la
réalisation de ces prophéties à travers les droits de Dieu et ceux de ses créatures, qui montrent  en quoi le Coran (qui regroupe tous les
enseignements du consolateur) rappelle et complète les enseignements authentiques de Jésus basés sur les 10 commandements dans la Bible à
ce sujet

 III.6.1) Les droits de Dieu -   voici comment le Coran rappelle et complète les enseignements de Jésus dans la Bible
Le respects des droits de Dieu est la condition indispensable, pour que les droits des créatures, dont ceux de l'être humains puissent être respectés, par les
êtres humains, et cela pour au moins deux raisons : 

 1- car cela consiste à former les populations de manière à ce qu'elle puissent vivre le plaisir infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend
insignifiant tous les autres plaisirs réunis, vécu avec les créatures qui sont faites de poussière par Dieu, et la poussière ne contient aucun plaisir par elle-même
comme vous le savez. Cela montre que tous les plaisirs et passions que nous vivons dans ce monde, sont fait par Dieu, et proviennent de Dieu seul, et les
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plaisirs que Dieu fait vivre dans son adorations exclusive, sont infiniment supérieurs à ceux qu'il fait vivre entre les créatures (entre l'homme et les femmes et
inversement ou autre), comme de nombreux exemple cités ci-dessus, l'ont montré. C'est cela qui donne la force à la personne ainsi formé, de ce passé même
de tous les plaisirs de ce monde et ce qu'il contient, si il le veut (sans que cela soit une obligation ordonné par Dieu), et ainsi ne plus faire du mal aux gens à
cause des passions de ce monde, femmes, enfant, hommes, argent, pouvoir,  etc...car cette personne vit des plaisirs et des bonheurs infiniment plus grand,
directement avec Dieu, le créateur de tous les plaisirs, et bonheurs, et ainsi de pratiquer sans faute, l'amour de prochain comme soi-même comme Jésus l'a
ordonné, qui est une condition indispensable pour avoir le paradis et éviter l'enfer.

 2 – le deuxième raison qui rend indispensable le respect des droits de Dieu, afin que les droits des créatures puissent être respectés, dont ceux des êtres
humains, par les êtres humains, est la connaissance complète de ce qu'est l'injustice dans tous les domaines de la vie, que donne la croyance au livre de Dieu
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et son étude, et ainsi la personne ne nuira plus aux gens à cause de son ignorance de ce qu'est la
justice et l'injustice dans tous les domaines de la vie, comme c'est le cas actuellement à travers l'usure, dont les coupables prennent massivement les biens
réels des gens profitant ainsi de leur position dominante sur les marchés, sans leur donner la contrepartie en bien réel équivalent aux biens réels qu'ils ont
pris ainsi, ce qui constituent du vol massif ; comme exemple d'usure, ont peut citer, les prêts à intérêt, la spéculation, les parités monétaires inégales alors que
toutes les monnaies sont des monnaies papiers qui sont de même nature, ne préservent pas du vol des autorités qui les émettent par des émissions de monnaie
sans contrepartie en bien réel, comme c'est le cas de toutes les monnaies papiers, depuis leur première mise en place, comme le voleur qui photocopie le seul
billet de banque qu'il a pu voler, en le multipliant autant qu'il veut pour acheter des biens réels avec  ; cela constituent le vol massif des populations par les
autorités concernées et parlé de parité monétaires dans ces conditions, c'est comme, dire que le vol d'un pays vaut mieux que le vol d'un autre, alors aucun vol
ne vaut mieux qu'un autre, tous les vols doivent tout simplement être arrêté dans l'immédiat ; et beaucoup d'autres exemples qui peuvent encore être cités,
qui entraîne la pauvreté massive sur ceux qui subissent ces graves injustices, entraînant par exemple au moins 24 000 morts d'enfant de moins de 5 ans par
jour en Afrique (ces chiffres sur la pauvreté proviennent de l'Unicef), soit près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année en Afrique
à cause de la pauvreté qui est principalement la conséquence de cette usure massive qu'applique les pays soi disant à forté monnaie sur les pays sous-
développés, puis secondairement à cause des autres formes d'injustice dont par exemple le non payement du droit des pauvres à la vie et à se développé à leur
tour, transgressé en permanence par les pays laïques dont les pays riches, qui est l'aumône légale annuelle de 2,5% des fortunes thésaurisée pendant un an,
qui doit être donné aux pauvre afin qu'ils sortent à leur tour de la pauvreté en ouvrant sa propre affaire ; et c'est Dieu qui donne la richesse au riche aussi car
une créature ne peut rien faire par elle-même si Dieu ne le fait pas pour elle car elle a été sortit du néant par Dieu, qui la soutient à chaque instant (sinon elle
retournerai dans le néant) ; mais ce droit donné par Dieu aux pauvres, est méconnu par tous les riches qui ne connaissent pas le livre de Dieu enseigné par le
consolateur, l'esprit, saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, et ainsi ce droit n'est pas payé aux pauvres, ce qui entraîne ces millions
de morts par ans dans le monde, à cause de la pauvreté (manque de soins et de nourriture ou autres) alors que des milliers de milliards sont thésaurisés dans
les comptes dans le monde chaque année ; Ainsi le riche refuse de payer le droit du pauvre, ce qui entraîne la multiplication des pauvres dans  le monde, ne
pouvant plus acheter les produits de l'usine du riche, qui par la suite est obligée de fermée faute de client solvable, alors que tous ces pauvres qui meurent ont
besoin de son produit mais ne peuvent l'acheter car leur droit à la vie n'est pas payé par le riche. 

Il est donc évident que l'élimination de l'usure, qui spolie injustement les gens de leur richesse, en les contraignant à la pauvreté et au chômage, ainsi que le
payement du droit du pauvre à la vie, et à se développer à son tour en complétant ce droit par le solidarité qu'ordonne le livre de Dieu, (enseigné par le
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, car il rappelle ses enseignements authentiques et enseigne toute choses de meilleure manière comme il
l'a dit selon Jean 14.26), puis complété par l'élimination de toutes les autres injustices par la formation de populations du monde entier aux enseignements du
consolateur, permettrait définitivement comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises depuis sa révélation, de faire disparaître non seulement, les injustice, mais
également le chômage et la pauvreté, ainsi que l'inflation, et toutes les conséquences néfaste de ces fléaux, ainsi que le crise actuelle, qui est une crise de
croissance à cause de la multiplication des injustices que seule la formation de toutes les populations du monde au livre de Dieu permettrait  de faire
disparaître, en satisfaisant les besoins de chaque personne, et en établissant des liens de fraternité sincère entre les être humains basé sur la justice, le
développement et le bien être ou bonheur pour tous (presque comme au Paradis, et le livre de Dieu est justement la loi du Paradis aussi) ; 

 Tous ces fléaux (l'insécurité, le chômage, la pauvreté, ainsi que l'inflation, et toutes leurs conséquences néfastes), sont la conséquences des injustices qui sont
 Page : 217 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

liés aux systèmes et lois laïques et démocratiques (qui est la loi du nombre sans se référer à la justice universelle pour tous, alors que la consultation des
croyants peut être pratiquée sans dévier de la justice universelle pour tous en se référant au livre de Dieu comme Dieu l'ordonne), car leur partisans ne savent
pas ce que sont les injustices dans tous les domaines, et la conséquence de leur mode de fonctionnement se traduit par 43 000 milliards d'euros de pertes et
65,6 millions de pertes de vies humaines chaque année dans le monde laïque à cause de la multiplication des injustices comme vous pouvez le constater en
lisant jusqu'au bout, et cela sans être exhaustif concernant l'ensemble des injustices.  Pourtant, le livre de Dieu, est le seule à montrer ce que sont les
injustices dans tous les domaines de la vie en les interdisant, et en permettant aux populations d'être formé de manière à ne jamais les transgresser, donc de
les arrêter définitivement, mais ces partisans de la laïcité, ainsi que les lois laïques ne s'y référent pas, et même l'exclu de leur fonctionnement, alors que le
livre de Dieu montrent ainsi la solution pour sortir de toutes nos difficultés quelle que soit ces difficultés car Dieu l'a révélé pour cela  comme il l'a dit au
chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le livre de Dieu*pour que tu sois malheureux, Chapitre 1 verset 6. Guide-nous
dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs;  c'est le fait de suivre le livre de Dieu qui mène la personne, l'entreprise, le
pays vers l'aisance dans tous les domaines et le sort de la gène dans tous les domaines, en comblant chaque personne de bienfaits en toute justice sans que
personne ne soit lésé. Et par contre comme Dieu le dit au chapitre 20 verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le livre de Dieu enseigné
par le consolateur), mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement". C'est ce
que vous avez constater à travers tous les exemples données ci-dessus. Vous avez de multitudes d'autres exemples dans la suite de ce document, qui
vous montre cela à travers des exemples concrets et significatif qui font énormément souffrir les populations aujourd'hui en 2013, entraînant plus de 65,6
millions de mort, 43 000 milliard d'euro de perte, le chômage, l'insécurité, de millions de femmes qui n'arrivent pas à trouver de mari,  et inversement, des
hommes qui n'arrivent pas à trouver d'épouse de manière durable, et beaucoup d'autres problèmes qui sont abordés, et comment le livre de Dieu arrive à
résoudre leur souffrances, cela aussi bien au niveau des populations, qu'à celui des entreprises et des états ne serait ce que par déduction si ces cas ne sont
pas explicitement abordés. Tout cela rend de toute manière, le livre de Dieu incontournable et sa connaissance permettrait de faire disparaître définitivement
de la tête des gens toutes les calomnies faites autour de ce livre et toute les populations la reconnaîtrait alors comme étant effectivement la seule solution à
leur problème comme de nombreux exemples significatifs le montrent de manière indéniable ci-dessous. 

C'est pourquoi, Jésus a invité à suivre le consolateur après lui, car il rappelles ses enseignements authentiques puis enseigne toute chose comme ce livre le
montre, et Jésus lui-même a dit que les plus grand des commandement de Dieu dans la loi qu'il a enseigné et pratiqué et a invité tous ceux qui veulent aller au
Paradis, à pratiquer en suivant son exemple qui allège celui des juifs de toutes leurs difficultés, est le droit de Dieu sur ses créatures, car cela enseigne
l'adoration exclusive de Dieu en remplissant ainsi tout le cœur, l'esprit et l'âme des êtres humains d'amour de Dieu seul,  et les droits de Dieu enseigné par
Jésus sont les 4 premiers commandements des 10 commandements de la loi qu'il a enseigné, et les voici :  

1 – selon exode 20.3 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.. » .
2- selon exode 20.4 « Tu ne feras point d'images taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre... »
3 – selon exode 20.5 « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point... »
4 – selon exode 20.6 « Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain, » (qui signifie, tu lutteras pour la cause de Dieu en permanence, celle
de la défense de la justice et de la propagation de ses enseignements authentiques, et tu ne t'allieras pas avec les injustes et les criminels ou les tueurs car
cela mène à la malédiction divine) » ; et toujours en 4 ième commandement, «Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ». 

Cela a été rappeler verset par verset par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, comme l'a montré la fin de la première partie de ce livre ci-dessus,
montrant les enseignements authentiques de Jésus, puis cela a été complété en montrant dans tous les domaines, ce que sont les droits de Dieu dont le respect
est une condition indispensable pour respecter le droit des créatures, et dont voici un extrait significatifs en environ 70 commandements, versets à l'appui,
afin d'édifier les gens à ce sujet, les autres versets étant dans le livre de Dieu auquel vous pourrez accéder après la présentation de toutes les preuves.

Le fait  de pratiquer le Polythéisme lui-même (les différentes formes de polythéisme sont montrées ci-dessus et sont regroupées en trois
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grandes catégories)
 
Chapitre 5, (la table servie) V72 : « Quiconque associe à Dieu* d’autres divinités, Dieu* lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu ». Cela est le verset du
livre de Dieu correspondant au premier des 10 commandements de la loi, le plus grand des commandements de Dieu, que Jésus à enseigné et invité tout le
monde a pratiquer en suivant son exemple selon Mathieu 5 : 17 à 19 et Jean 14.12 qui dit selon exode 20.3 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ».

 Les exposés ci-dessous, montrent en quoi les enseignements du consolateur ont rappelé les 4 premiers commandements des 10 commandements que Jésus a
enseigné concernant le droit de Dieu, puis enseigne toutes choses en matière de droit de Dieu comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26, comme vous pouvez le
constater ci-dessous à travers des exemples d'avoir d'autres dieux devant la face de Dieu, ou des exemples de polythéisme, ce qui est interdit et mène les gens
qui font cela éternellement en enfer à cause des graves injustices que cela comporte vis à vis de Dieu : 

A) Le polythéisme lié au non respect des Noms et attribuent de Dieu ou à leurs profanation ( ce sont des transgressions du 1er commandement
des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face).

Voici les interdictions dans ce domaine, qui sont autant d'injustice vis à vis de Dieu et qui transgressent le premier commandement des 10 commandements
« tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face).

1) Donner des rivaux ou un égal à Dieu est du polythéisme, car Dieu est absolument et infiniment unique et n'a pas d'égal, il est infiniment supérieur à tout et
a tout sortit du néant et tout est comme de la poussière assemblée entre les « mains » de Dieu, dans laquelle Dieu met le vie à l'intérieur et le fait vivre à
chaque instant, puis le fait mourir à son terme, pour le ressusciter le jour dernier et juger les êtres humains en les récompensant selon leur justice par le
Paradis ou l'enfer, et il a envoyé tous ses envoyés à l'humanité pour montrer la justice à tous.
 
Chapitre 2, V22  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).

2) Interdiction de penser "si tel .n'avait pas fait cela  Tel ne serait pas arrivé," car tout cela ne dépend que de la volonté de Dieu, qui a voulu les choses ainsi
avant qu'elle n'arrivent et les créatures n'ont ni  force, ni puissance par elle-même. Toute les créatures sont comme de la poussière assemblé entre les
« mains » de Dieu, sans vie et ne pouvant rien faire par elles même si Dieu ne le fait pas pour elles. C'est ce que Dieu veut, qui se réalise et ce que Dieu ne
veut pas ne peut en aucune manière se réaliser.
 
Chapitre 3 V154  Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa une partie d’entre vous, tandis qu’une autre partie
était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Dieu* non conformes à la vérité, des pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils disaient : « est
-ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dis : « L’Affaire toute entière est à Dieu*. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si
nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la
mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la mort les attendait. Ceci afin que Dieu* éprouve  ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il purifie ce
que vous avez  dans vos cœurs. Et Dieu* connaît ce qu’il y a dans les cœurs1. Donc le fait de penser sur Dieu des mauvaise pensée, ou ce qui est faux est de la
mécréance, et le fait de se comporter ainsi ou de le dire et une forme de polythéisme car Dieu seul doit être adorer et nos actions doivent à chaque instant
rechercher sa satisfaction.

3) La trinité, ou dire que Dieu* s’est donné un fils, ou croire qu'il peut y avoir un autre sauveur que Dieu ou croire que l'on peut être sauvé par un intercesseur
sans adorer Dieu exclusivement et sans sa permission, sont tous des formes de polythéismes ou des manière de donner des égaux à Dieu  et les injustices que
cela comporte, montrent que ces croyances ne proviennent pas de Jésus qui n'a prêcher que la Justice et le fait qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et qu'il
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n'a pas d'associer ni d'égal et tout ce qui est en dehors de Dieu, ou qui n'est pas Dieu, ne sont que des créatures qui n'appartiennent qu'à Dieu, et c'est Dieu
qui les a sorti du néant et ces créatures n'ont aucune force ni puissance, ni aucun pouvoir par elles-même, et sont comme des objets inanimés entre les mains
de Dieu, qui lui seul les animes par la vie qui ne provient que de Dieu seul et c'est Dieu seul qui fait donc tout par chaque créature à chaque instant  ; Dieu ne
peut donc avoir d'égal et il est donc très injuste de diviniser ces créatures ou de les mettre sur le même pied d'égalité que Dieu, et de laisser entre qu'ils sont
de même nature que Dieu, à travers les notions de « fils de Dieu », de « trinité » qui sont fausses.

Dieu est unique, rien ne lui ressemble et il ne ressemble à aucune de ses créatures comme il l’a révélé dans la Chapitre 112 : 112 :1 Dis : « Il est Dieu*,
Unique. 112 : 2 Dieu*, Le seul à être imploré pour ce que nous désirons 112 : 3 Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. 112 : 4 Et nul n’est égal
à Lui ». Par conséquent celui qui dit que Dieu* s’est donné un fils renierait la révélation de Dieu*, et lui attribuerait des caractéristiques de ses créatures ce
qui est blasphématoire. La notion de trinité reviendrait à associer d’autres créatures au commandement de Dieu* ce qui constitue le polythéisme. 4 : 171  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. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre et Dieu* suffit comme protecteur1.                               

4) Maudir le temps est un blasphème à l’encontre de Dieu donc du polytheisme, car Dieu seul doit être adorer et cela ne doit pas être Dieu contre Dieu, car le
temps est l'oeuvre de Dieu, et le temps n'est pas maudit (il en est de même pour toutes les œuvres de Dieu, à travers la nature, elle ne doivent pas être
insultée) ;
 
Le consolateur a enseigné: « Dieu*  a dit : « l’homme nous blasphème en maudissant le temps. Car, Nous «  sommes » le temps (c'est à dire, « c'est nous qui
faisons le temps », mais Dieu est unique et est différent du temps qui est une créature de Dieu) ». Nous faisons succéder la nuit au jour et le jour à la nuit.». Le
consolateur a enseigné aussi : « Ne maudissez jamais le vent. Si les évènements contredisent vos désirs, priez : Oh seigneur, nous Te prions de nous accorder
le bénéfice de ce vent, le meilleur de ce qu’il apporte, le meilleur de ce que tu as décrété. Nous avons recours à toi contre le mal de ce vent, du pire de ce qu’il
apporte et du pire de ce que Tu as décrété ».

5) Prendre le nom de Dieu*, le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le Messager de Dieu (P) comme sujet de plaisanterie
est du  polythéisme car cela est sacrée et Dieu seul doit être adoré et respecter plus que Dieu ainsi que ces messagers, sa parole et sa religion, la vie,
l'honneur et les biens des gens que Dieu a rendu sacrée aussi. 
  
Chapitre 9 : v64  Les hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur eux une Chapitre leur dévoilant ce qu’il y a dans leurs cœurs. Dis : « Moquez-vous !
Dieu* fera surgir ce que vous prenez la précaution (de cacher) ». 9 : 65  Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : « Vraiment, nous ne faisions
que bavarder et jouer. » Dis : « Est- ce de Dieu*, de Ses versets (le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité° et de Son
messager que vous vous moquiez ? ». chapitre 9 : 66 Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie
des vôtres1, (par ce qu’ils se sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Tous les êtres humains doivent être animé d’un profond
respect pour tout ce qui est sacré si ils veulent adorer Dieu et éviter l'enfer éternel après la mort. 

6) Interdiction de prendre les tombes des saints comme objet d'adoration (Wad, Sawâ, Yagût, et Nasr étaient des bons serviteurs de Dieu)

Chapitre 71 : 23  et ils ont dit :  « N’abandonnez jamais vos divinités et n’abandonnez jamais Wadd, Suwâ, Yagût,  et Nasr2.. 53 : 19 Que vous en semble [des
divinités], Lât et Uzzâ, 53 : 20  Ainsi que Manât, cette troisième autre ? 5 53 : 21 Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille ? : 22 Que voilà donc un partage
injuste (Wadd, Suwâ, Yagût, Ya’uqet Nasr étaient des gens vertueux. Après leurs mort et après que plusieurs des ancêtres fussent morts, leurs statues furent
érigées sur les tombes et, plus tard on vénéra celles-ci comme des Dieux). Le Messager de Dieu (p) a dit : « Ne m’agrandissez pas comme les chrétiens ont
agrandi le fils de Maryam. Je ne suis qu’une créature. Appelez -moi créature de Dieu, Son serviteur et messager. » «  N’exagérez pas en matière de religion.
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Vos prédécesseurs ont péri en raison de leur exagération. » ; « Les exagérateurs ont péri » et l’a répété à trois reprises.

7) Interdiction de profaner les noms de Dieu, (cela fait partie des abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui
les font ainsi que leurs complices : tremblement de terre, pluie de pierre en feu sur Sodome et Gomore, tsunamie, personne transformée en porc, singe
abjects, etc....) qui est un rappel de la loi enseignée par Jésus, Lévitique 18.21  ...et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
 
 Chapitre 7 : v180 C’est à Dieu* qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profannent Ses noms1 : ils seront
rétribués pour ce qu’il ont fait.

8) Renier certains des noms et des attributs divins est de la non-croyance, donc du  polythéisme 

Chapitre 13 : v30 Ainsi Nous t’envoyons dans une communauté – que d’autres communauté ont précédé – pour que tu leur récites ce que Nous te révélons [le
livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité] , cependant qu’ils ne croient pas au Tout Miséricordieux. Dis : « C’est Lui mon
seigneur. Pas d’autre divinité à part Lui. En lui je place ma confiance Et à Lui je me repens».

9) Ne pas estimé Dieu comme il devrait l'être est de la non croyance et une forme de polythéisme 
 
Chapitre 39 : v 67 Ils n’ont pas estimé Dieu* comme Il devrait l’être alors qu’au jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux
seront pliés dans Sa [main] droite1. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui associent. Dieu* ne doit pas être prier d’intercéder contre ses créatures car
cela est diminuer sa grandeur et est donc de la non-croyance car Dieu est infiniment au dessus de tout.

10)  Les  serments  concernant  Dieu*  doivent  être  véridiques  sinon  cela  devient  une  forme  de  non-croyance  (quand  on  jure  sur  Dieu,  cela  doit  être
obligatoirement vrai et sérieux)
 
Selon les enseignements du consolateur : « Un homme dit : ‘Par Dieu* ! Dieu* ne pardonnera pas cette personne.’ A cela, Dieu* – Qu’il soit loué et glorifié dit :
‘Qui est celui qui prétend que je ne pardonnerai pas à cette personne là ? En effet, je lui ai déjà pardonné’. » « et Celui qui a juré est un pieux. Toutefois, il a
fait une déclaration qui a détruit sa vie dans ce monde et dans l’Au Delà ». Cela montre la gravité du dire ce que Dieu va faire ou non, car il est absolument
Souverain.

11) Interdiction de douter d'une des qualités et du secours de Dieu à la suite d'une adversité dans le fait de secourir sa religion, son messager..
  
Dieu* a dit : Chapitre 8 : v6 Les faiseurs de Dieux et les faiseuses de Dieux pensent de Dieu pensée de mal. A eux le mauvais tour ….Il s'agit par exemple du
fait de penser que Dieu ne donnerait pas la victoire à son Messager (P), que la cause de l’Islam serait dissipée ; que l’adversité qui leur est survenue ne leur
avait pas été envoyée par Dieu* dans sa sagesse. » En effet, avoir de mauvais soupçons, c’est renier la sagesse de Dieu*, sa prédestination que la cause de son
Messager de Dieu (P) va réussir, que Dieu* donnera la victoire à Son Messager (P) sur toutes les religions. De tels mauvais soupçons étaient en fait entretenus
par les hypocrites et les polythéistes, comme l’indique la Chapitre «la victoire éclatante ». C’est un mal parce que c’est peu convenable pour Dieu*, pour Sa
sagesse, pour Sa louange et Sa vraie promesse.

B) Le polythéisme lié aux œuvres du cœur   (autres transgressions du 1er commandement des 10   commandements «     tu n'auras pas d'autres Dieu
devant ma face)  : 
Ce sont les cultes que le cœur effectue tels que l'orientation de l'intention, la croyance, l’amour, le désir, la crainte, l’espoir, et la confiance. Tout cela doit être
orienté vers Dieu exclusivement en cherchant son agrément, et les cas suivants sont tous des formes de polythéisme qui mènent en enfer éternellement (on
prie Dieu contre cela)  : 
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1) Pratiquer l’hypocrisie ou l'ostentation est du polythéisme car toutes les actions doivent être faites pour l'agrément de Dieu,  et c'est cela l'adoration
exclusive de Dieu, car Dieu défend le droit de tous sauf l'injustice  et les injustes doivent obligatoirement se repentir à Dieu et arrêter leurs injustices
 
Chapitre 2 : 264 Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans
croire en Dieu* et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de Terre : qu’une averse l’atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront
aucun profit de leurs actes. Et Dieu* ne guide pas les gens mécréants..
 
chapitre 4,  V142, 145 : « Les hypocrites cherche à tromper Dieu*, mais c’est Dieu* qui retourne leur tromperie sur eux-mêmes. Et lorsqu’ils se lèvent pour la
prière, ils se lèvent avec paresse et uniquement pour se faire voir des fidèles. A peine invoquent-ils Dieu* ». « Les hypocrites seront, certes, au fond le plus bas
des flammes de l’enfer, et tu ne leur trouveras personne pour les secourir »
 
Chapitre 9,  V67 : « Les hypocrites hommes et femmes, appartiennent à la même catégorie. Ils commande le blâmable, interdisent le convenable, et replient
leurs mains (d’avarice). Ils ont oublié Dieu* et Il les a alors oubliés. En vérité les hypocrites sont les pervers ».
 
Selon les enseignements du consolateur : « Il y a quatre défauts, celui qui les possède est considéré comme un vrai hypocrite, et celui qui en possède l’un
d’eux, est aussi considéré comme tel à moins qu’il ne s’en débarrasse : Quand il parle, il ment ; quand il fait un serment, il le trahit ; quand il fait une
promesse, il ne la tient pas ; et quand il plaide, il est de mauvaise foi »  ; selon les enseignements du consolateur Dieu (qu'il soit glorifié et exalté) a dit: « Je me
suffis à Moi-même que je n'ai pas besoin d'associé. Dès lors, celui qui fera une action pour plaire à un autre que Moi, Je délaisserais son action, l'abandonnant
à celui (ou celle) qu'il aura associé à Moi .

2) Acquérir la science religieuse pour les biens de ce monde ou dissimuler sa science 
 
Chapitre 2, V174 :« Ceux qui cachent ce que Dieu* à fait descendre du livre (tous les livres du ciel) et le vendent à vil prix, ceux-là ne s’emplissent le ventre
que de Feu.. » ; chapitre 58, V11 :" Dieu* élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la science (le savoir)".  Chapitre 35,
V28 :"..Parmi Ses serviteurs, seuls, les savants craignent Dieu* !."Selon les enseignement du consolateur : « Au jour du jugement, on passera des mords
incandescents (entre les mâchoires) de celui qui aura été questionné (en matière de religion) et qui aura dissimulé sa science (sa connaissance sur les
enseignements du consolateur) ».

3) Aimer une créature, plus ou comme on aime Dieu est du polythéisme d'autant plus que tout ce qu'on aime chez les créatures ne sont que des exemples
insignifiant fait par Dieu, afin que l'on comprenne qu'il est tout ce qu'on aime multiplié à l'infini
  
Chapitre chapitre 2 : v165  Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors de Dieu*, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Dieu*. Or les croyants
sont les plus ardents en l’amour de Dieu*. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est à Dieu* et que Dieu* est dur en
châtiment !…Chapitre chapitre 9 : 24 Dis « Si vos pères, vos enfants vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez et le négoce dont vous
craignez le déclin et les demeures qui vous agréent, vous sont plus chers que Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son commandement!  Et Dieu ne guide
pas les pervers ».  Seul Dieu* mérite d’être adorer. Donner cette adoration à autre  que Dieu* est un exemple flagrant d’association à Dieu. L’amour sincère et
passionné de Dieu doit nous habiter toujours.

4) Craindre une créature plus que Dieu est du polythéisme car les créatures ne peuvent rien par elle-même et c'est Dieu qui fait tout pour elles à chaque
instant. Demander à Dieu est la meilleure protection et la meilleure arme pour avoir ce qu'on veut, et l'obéissance à Dieu renforce cette arme puissante.
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Chapitre chapitre 3 :175 C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez  donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.
Chapitre chapitre 9 :18 Ne peupleront les mosquées de Dieu* que ceux qui croient en Dieu* et au jour dernier, accomplissement la Prière*, acquittent le droit
des pauvres* (ou l'aumône légale) et ne craignent que Dieu*. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien-guidés. La crainte fait parti de l’adoration de
Dieu*. Dieu a ordonné de ne craindre que lui. Avoir peur d’une créature plus que de Dieu est par conséquent de l’associationnisme. Dieu doit être l’unique
objet de notre peur.

5) Espérer et désirer le bonheur d'un autre que Dieu est une forme de polythéisme
 
Chapitre 3 : 26  Dis : « Ô  Dieu*, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux ; et Tu donnes la
puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » ; Puisque tout le bien de l’univers est en possession de
Dieu* seulement et qu’il est le seul à pouvoir l’accorder aux créature qu’il choisit, espérer le bonheur d’un autre que Dieu* serait un acte d’égarement commis
par quelqu’un qui associerait un autre que Dieu* à cette adoration d'espérer en Dieu, et Dieu doit être notre unique espoir,  d'autant plus que cet autre Dieu,
n'est qu'une créature, donc est de la poussière assemblée entre les mains de Dieu qui a mis la vie à l'intérieur, et elle ne peut rien par elle même.

6)  Placer sa confiance totale en autre que Dieu est une forme de polythéisme pour les mêmes raisons que ci-dessus.

La confiance en Dieu est une adoration émanant du cœur : celui-ci se remet uniquement au Seigneur, confie tout son sort entre ses mains et compte sur son
secours car il est savant et puissant. Plus que tout autre, Dieu mérite notre confiance totale. Chapitre 8 : 2  Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs
frémissent quand on mentionne Dieu*. Et quand ses versets leurs sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.
Chapitre 33 : 48 Et n’obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Dieu* et Dieu* suffit comme
protecteur. Chapitre 65 : 3  et lui accordera Ses dons par des [moyens] sur les quels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Dieu*, Il [Dieu*] lui
suffit. Dieu* atteint ce qu’Il Se proposes, et Dieu* a assigné une mesure à chaque  chose.

7) Se repentir à autre que Dieu est une forme de polythéisme car Dieu seul peut faire entrer les gens en enfer ou leur pardonner pour les faire entrer au
Paradis éternel.
 
Chapitre 39 : 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. 

8) L’obligation de donner selon ses moyen à ceux qui demandent au nom de Dieu* et ne pas le faire alors qu'on en a les moyen est une forme de polythéisme
(c'est comme si la personne préfère l'argent ou les biens à la satisfaction de Dieu, ce qui est grave).
 
Selon les enseignements du consolateur  : ‘ « celui qui vous demande quelque chose au nom de Dieu*, on doit lui la donner ; celui qui vous fait appel au nom
de Dieu* doit être répondu. De plus, celui qui vous fait une faveur, doit être recompensé. Si vous n’avez pas des moyens pour le faire, priez pour lui jusqu’à ce
que vous sentiez qu’il a été suffisamment  recompensé ».

9) Faire de Dieu* son commerce et une source de profit, en achetant et en revendant avec un serment en jurant au nom de Dieu, et en mentant est une forme
de polythéisme.
 
Chapitre 5 :  89 Dieu* ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il  vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention
d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habillez, ou de libérer un esclave.
Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi
Dieu* vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissant !
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Selon les enseignement du consolateur :  « J’ai entendu le Prophète  de Dieu* (P) dire : « Un serment est une imposition à faire ; mais c’est une abomination
s’il est utilisé comme une source de profit. » ; « Il n’y a que trois catégories de personnes aux quelles Dieu* n’adressera pas la parole, ni ne bénira. Une
punition sévère leur est réservée. Ces trois catégories de gens sont : les adultères mûris, les protèges fiers et ceux qui ont fait de Dieu* leur commerce en
achetant et en revendant avec un serment, l’invoquant à chaque moment. ».

10) Les motivations mondaines comme objectif ultime en délaissant l'autre monde (l'au delà)  au cours d'une action sont des exemples de polythéismes
 
Il s’agit entre autre de ceux qui ont qui ont comme objectif ultime, le bien être dans ce monde en délaissant l’autre monde.
 
Chapitre 2 : 201 Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Dieu* comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens
qui disent seulement : « Seigneur ! Accorde nous [le bien] ici-bas ! Pour ceux-là, nulle part dans l’au delà.
 
Chapitre 11 : 15  Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne  leur en soit
diminué.
 
Chapitre 11 : 16 Ceux-là qui n’ont rien, dans l’au – delà, que le feu. Ce qu’ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu’ils auront œuvré.

11) Le paradis ne doit être rechercher uniquement que pour  « l’Amour de Dieu*. »
 
Selon les enseignements du consolateur : « Seul le paradis peut être prié, pour l’amour de Dieu*». Dieu a les qualités infini de tout ce que nous aimons ou tout
ce que nous aimons, ou pouvons aimer multiplier à l'infini mais Dieu n'a pas de défaut, tandis que les créatures sont insignifiantes et ont des défauts.

C) Le polythéisme lié aux œuvres des membres (D'autres transgressions du 1er commandement des 10 commandements «     tu n'auras pas
d'autres Dieu devant ma face)

1) Ne pas lutter pour la Cause de Dieu, qui est la pratique et la défense de la justice pour tous  repris selon exode 20,6 ou 7 par «Tu ne prendras point le nom
de l'éternel, ton Dieu, en vain » ;
 
Seuls les vrais croyants luttent pour la cause de Dieu qui est la justice et la miséricorde pour tous et cela est une condition pour avoir le paradis, et ne pas
faire cela mène vers la malédiction divine ; chapitre 49 verset 15 Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu* et en Son messager, qui par la
suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu*. Ceux-là sont les véridiques. Chapitre 12 : 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». Chapitre 2 :  193 Et combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association, et que la religion soit entièrement à Dieu* seul. S’ils cessent,
donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes.  Chapitre 3 : 104  Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et
interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Chapitre 22 : 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 gène dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel  vous a déjà nommés « croyants » 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 le droit des pauvres (ou
l'aumône légale) et attachez-vous fortement à Dieu*. C’est lui votre Maître. Quel Excellent Maître !  Et quel Excellent Soutien !
 
Ne pas appeler les gens à se convertir à la pratique du livre enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre, en ordonnant le Bien et en interdisant
le mal chaque que l'on est est témoin si on n'est pas empêché par une obligation divine, entraîne des catastrophes sur ceux qui font cela, et certains fils
d'Israel on été maudit à cause de cela par la bouche de David et de Jésus : chapitre 5 verset 77. Dis : “ô gens du Livre, (ceux qui se réclament de la Bible)
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n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et
qui se sont égarés du chemin droit. 78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce
qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils
faisaient ! certains ont été châtié à cause du fait qu'il n'appelaient pas les gens à se convertir à la pratique de la religion de Dieu dans le passé, en ordonnant
le bien et en interdisant le mal comme le montre ces versets et hadith suivants : selon les enseignements du consolateur   : « Il n’est point de gens ayant
commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un châtiment
général  infligé  par  Dieu*».. ;  « On  demanda  si  une  bourgade  contenant  des  hommes  vertueux  pouvait  périr-  Oui !  répondit  l'envoyé  qui  transmet  les
enseignements du consolateur – Et pourquoi ? – A cause de leur indulgence coupable et de leur silence touchant les désobéissances à Dieu* ». Selon ces
mêmes enseignements  : « Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient
les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le
mal. » .  Comme beaucoup de gens le savent, Sodome et Gomore on été détruit à cause de la généralisation de l'homosexualité et personne qui font cela
doivent être formés aux enseignements du consolateur qui leur font découvrir  des plaisir  infiniment plus grands et leur donnent la force d'arrêter ces
comportements néfastes et destructeurs pour tous. Et tout le monde doit ordonner la bonne moralité et interdire les actions blâmable, c'est cela qui mène la
sécurité dans le pays ; Se taire devant le mal est la voie de la malédiction et de la destruction collective ; Plusieurs catastrophes même récente ont cela comme
raison profonde (bien sûr on peut expliquer scientifiquement comme cela s'est produit mais c'est Dieu qui fait tout cela, et par l'invocation de Dieu et son
obéissance, Dieu peut nous protéger contre cela).

2) Pratiquer la sorcellerie est une forme de polythéisme, ainsi que la magie qui imitent Dieu dans sa création  

Chapitre 2, V102 : « Les diables sont les incroyants, ils enseignent la magie.. Celui qui l’acquiert (ce pouvoir) n’aura aucune part dans l’au-delà ».
S6, (les bestiaux) V128 : « Et le jour où il les rassemblera tous : « Ô communauté des djinns (les djinns diables), vous avez trop abusés des humains ». Et leurs
alliés parmi les humains (les sorciers ou devins) diront : « Ô notre seigneur, nous avons profité les uns des autres.. ». Il leur dira : « l’enfer est votre demeure,
pour y rester éternellement, sauf si Dieu* en décide autrement.. ».

Les commentateurs ont dit : « Un jeune Juif était au service du Messager de Dieu (p) qui a été enseigné par l'ange Gabriel ; les Juifs vinrent, un jour, le voir et
le poussèrent à prendre en secret quelques cheveux, et le peigne du Messager de Dieu (p) et les leur apporta. Ceux-là ensorcelèrent le Messager de Dieu en
pratiquant la magie. Celui qui s’est chargé de cela, c’était Lâbid fils de Assem, le Juif. Celui-ci les mit au fond d’un puit, appartenant aux clan  Zurayq appelé
Zarwan. La conséquence de cette action fut que le Messager de Dieu* (p) tomba malade et ses cheveux furent dispersés. Un jour ou l’Envoyé de Dieu* (p)
s’était endormi, deux Anges vinrent près de lui et parlèrent entre eux :  • Le premier dit : « Qu’a t’il ? ». • Le second dit  : « Ensorcelé ! ». • Le premier : « Et
qui l’a ensorcelé ? ». • Le second : « Lâbid Ibn Assem, le Juif ». • Le premier : « Par quoi ? ». • Le second : « Par un peigne et quelques cheveux ». • Le premier
: « Mais où sont t-‘ils ? » • Le second : « Dans un spath du palmier caché sous une pierre au fond du puit de «Zarwan ».  Alors le Messager de Dieu* s’éveilla et
dit : « O Aïcha ! Tu sais que Dieu* vient de m’informer sur l’origine de mon mal ! Puis il envoya 3 de ses compagnons dévoués à Dieu, vers le puit. Arrivés, ils
vidèrent le puit de manière à n’y laisser presque rien. L’eau semblait mélangée au henné. Puis ils soulevèrent la pierre et sortirent le spath contenant quelques
uns des cheveux, son peigne et une corde où il y avait onze noeuds piqués par des aiguillons. Dieu* fit descendre les deux dernier chapitre du son livre :
chapitre 113 (l'aube naissance) comprenant 5 versets et le chapitre 114 (les hommes) comprenant 6 versets. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,
l'arc-ange Gabriel lui-même se mit à les réciter toutes les deux et à chaque verset récités, un nœud de la corde se déliait, et l’état du Messager de Dieu* (p)
commença à s’améliorer. A la fin du 11ème verset (5+6 = 11), le Messager de Dieu* fut libéré de cette magie. Cette histoire vous montre aussi, comment se
protéger contre la sorcellerie, et comment la soigner ; On appelle aussi ces 2 chapitres, les chapitres pour la protection venant de Dieu. Ceux qui font la
sorcellerie, en faisant du mal au gens n'auront que du feu de l'enfer après la mort, sauf si ils arrêtent en se repentant à Dieu.

3) Le fait de négliger les prières obligatoires est de la mécréance, donc du polythéisme
 
La prière est un droit de Dieu, une manifestation de notre reconnaissance pour tous les bienfaits immense qu'il nous accorde à chaque instant, un engagement
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qu'on a pris avec lui avant de venir sur terre, permet de vivre les plus grands de plaisir, car elle met la personne on relation directe avec celui qui l'a crée Dieu
lui-même, créateur de toute chose, donc la prière permet de rectifier tous les mauvais comportement et rendre la personne non nuisible dans la société, et
permet la résolution facile des problèmes de l'individu et lui donne le secours de Dieu ; Le fait de ne pas répondre au rendez-vous donné par Dieu dans ses
maisons sur terre, pour y faire les prières obligatoires quotidienne avec le groupe de croyant qui s'y trouve, quand la personne a une maison de Dieu pas loin
d'elle, constituent une offense à Dieu qui conduit leur auteur sur le chemin de l'enfer sauf si la personne est malade ou a une peur liée à sa vie qui l'empêche
d'y aller ; la seule solution pour éviter l'enfer à cause de ces injustices est de se repentir en arrêtant priant toutes leurs prières obligatoire en groupe  :
Chapitre 107, (l'ustensile) V4, 5 : « Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur prière ». Chapitre 19, (Marie) V59 :« Puis leur
succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition"  ;  Selon les enseignements du consolateur : «
Le pacte qui existe entre eux (les mécréants) et nous est la prière. Quiconque l’a délaissée est dores et déjà un mécréant ». « Rien d’autre que la négligence de
la prière ne sépare l’homme de l’incroyance » ; « Celui qui aura manqué la prière de Asr (à son heure fixe), son œuvre sera vaine » ; « Celui qui observe la
prière, elle lui servira comme lumière, une preuve évidente le jour du jugement dernier. Mais celui qui la néglige, elle ne lui sera ni lumière, ni argument, ni
délivrance le jour du jugement où il sera assemblé avec Pharaon, Coré, Haman et Oubaï Ben Khalaf.  (Pour être jeté en enfer au plus dur des châtiments) ; Les
théologiens ont commentés la fin du hadith : Celui qui à délaissé la prière pour s’occuper de ses richesse sera avec Coré. Celui qui a délaissé la prière pour
s’occuper de sa propriété sera avec Pharaon. Celui qui a délaissé la prière pour s’occuper de sa situation (poste au ministère ou autre) sera avec Haman. Celui
qui délaissé la prière pour s’occuper de son commerce sera avec Oubaï Ben Khalaf le grand commerçant impie de la Mecque. La prière obligatoire doit
obligatoirement être fait en groupe dans les maisons de Dieu proche du lieu où vous être, sinon elle n'est pas valable, sauf si la personne est malade ou a une
peur liée à sa vie qui l'empêche d'y aller comme l'ordonne le chapitre (la plume) verset 42,43.

4) Ne pas se préserver de la souillure de l’urine dans la prière, est de la mécréance (la non circoncision de l'homme rend difficile la préservation des traces de
son urine)
  
Chapitre 74, (le recouvert d'un manteau) V4 : « Et tes vêtements purifie-les ». Chapitre 2, (la vache) V222 : « Car Dieu* aime ceux qui se repentent, et il aime
ceux qui se purifient »
Il est rapporté de source authentique : «l’Envoyé de Dieu* (p) passa près de deux tombes et dit : « Ces deux morts subissent un tourment, mais pas pour un
grave péché. Le premier d’entre eux colportait la  calomnie (entre les gens), tandis que l’autre ne prenait pas garde d’être souillé par son urine ». Puis il
ordonna qu’on lui apporte une queue de palmier humide, la fendit en deux parties, puis planta une partie sur chaque tombe et dit : « Peut-être cela allègera
leur tourment tant que cette queue ne sèche pas ». 

5) De pratiquer le mensonge contre Dieu* ou son Messager  est de la mécréance (cela fait partie des abominations citées en première partie, entraînant des
destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que leurs complices) et est un rappel de la loi enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans
Lévitique 19.11 ...vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.
 
Chapitre 39, V60 : « Le au jour de la Résurrection, tu verras les visages devenus noirs de ceux qui mentaient sur Dieu* ».

6) ’Agir avec orgueil ou fierté est de la mécréance donc du polythéisme :
 
Chapitre 146, (les abeilles) V22, 23 : « Votre DIEU est un DIEU unique. Ceux qui ne croient pas en l’au-delà... sont rempli d’orgueil ». « Nul doute que Dieu*
sait ce qu’ils cachent et ce qu’ils divulguent. Et assurément Il n’aime pas les orgueilleux ». Chapitre 17,  V37 : « Et ne foule pas la terre avec orgueil » : Tu ne
sauras jamais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes ». Selon les enseignements du consolateur : « N’entera jamais au Paradis celui qui a dans
son cœur le poids d’un atome d’orgueil ». Quelqu’un dit : « On aime pourtant avoir un bel habit et de belles chaussures ». Il dit : « Dieu* est beau et Il aime la
beauté. L’orgueil c’est le fait de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser ».

7) Fabriquer, acheter ou recevoir des représentations figurées comme le 2ième commandement des 10 commandements de la Bible l'interdit  selon exode 20.4
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« Tu ne feras point d'images taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans
les eaux plus bas que la terre... » ; (Sauf en cas de nécessité absolue liée à la vie (imagerie médicale, par exemple, et Dieu pardonne ces cas comme il le dit
après avoir interdit la viande des bêtes trouvées mortes, et autres viandes impures dans ce genre, en disant dans le chapitre 5 verset 3 ...si vous êtes contraint
par la faim, Dieu est pardonneur et miséricordieux (cela est applicable à la faim ou à tout ce qui met la vie en danger ou pour sauver des vies humaines),
images de la création de Dieu sur les photos, les vidéos, les télévisions, ou sur tout autre support, sur la pierre, or ou argent, métal et de toutes choses en cire,
pâtes, tissus, laine ou tout autre matière, est une imitation de la création de Dieu, et c'est donc essayer de créer comme Dieu, ce qui est du polythéisme, même
si l'on n'avait pas cela dans l'intention, c'est ce que signifie ces reproduction de la création de Dieu,  Cela est aussi une violation des droits d'auteurs et Dieu
est le seul auteur de sa création et n'a pas autorisé à la reproduire, et celui qui le fait offense Dieu, et cela constituent une grave injustice) :
 
Chapitre 33, (les coalisés) V57 : « Ceux qui offensent Dieu* et Son Messager, Dieu* les maudits ici-bas, comme dans l’au-delà et leur prépare un châtiment
douloureux ». Parmi ces offenses à Dieu, il y a le fait de l'imiter dans sa création ; Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur a
dit que : « Dieu a dit, « qui est plus injuste que celui qui essaye de créer comme moi (ou qui imitent ma création)  qu'il crée un grain d'orge !»; Le consolateur,
l'esprit saint, l'ange Gabriel dit : « Nous n’entrons pas dans les maisons où il y a un chien ou des représentations figurées ». Dieu a dit au sujet de l'envoyé de
Dieu qui transmet les enseignements du consolateur : Chapitre 33 : 21 En effet, vous avez dans le Messager de Dieu* un excellent modèle [ à suivre], pour
quiconque espère en Dieu* et au Jour dernier et invoque Dieu* fréquemment. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : «  ne laissez aucune
reproductions de la création de Dieu sans la détruire, (image, sculpture, dessin et toutes autres formes de représentation de la création de Dieu ce qui
comprend les photos*1 de la création de Dieu, faites aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque mais qui sont des dessins faits par les machines, et rentrent
aussi dans les interdit ; il en est de même que les images* vidéo* 1et de télévision*1) et ne laissez aucune tombe sans la niveler au niveau du sol  ».  Un drap
qui comportait des représentations figurées de la création de Dieu avait été mis en présence du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et il l'a interdit en
disant : « ..ceux qui subiront les  plus durs châtiments le jour dernier, sont ceux qui imitent la création de Dieu. » ce drap a été découpé en morceau pour en
faire  des  coussins;  «  Chaque  auteur  d’une  représentation  figurée  de  la  création  de  Dieu  entrera  en  Enfer.  Il  lui  sera  dit  de  mettre  la  vie  à  chaque
représentation figurée de la création de Dieu qu'il a fait, (comme il a commencer à imiter Dieu dans sa création en reproduisant sa création, il lui sera dit de
continuer la création de Dieu), et il ne pourra le faire. Pour cela il fera partie de ceux qui subiront les châtiments les plus durs. On lui donnera, pour chaque
représentation figurée qu’il a faite, une âme pour subir un châtiment dans le feu de la géhenne » .
*1 : Certaines personnes essayent d'exclure de cela les reproduction de la création de Dieu sous forme de photos, de vidéos, de télévision, sans avoir aucun
argument basé sur le livre de Dieu que le consolateur a enseigné, ni sur l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du
consolateur au sujet duquel Dieu a dit : Chapitre 33 : 21 En effet, vous avez dans le Messager de Dieu* un excellent modèle [ à suivre], pour quiconque espère
en Dieu* et au Jour dernier et invoque Dieu* fréquemment. Il existe une invocation que cet envoyé de Dieu a dit devant la réflexion de sa propre image par
l'eau ou par un miroir (cela reste à vérifier concernant le miroir) qui est la suivante : « louange à Dieu qui m'a rendu beau et m'a donné un bon caractère et qui
a rendu beau chez moi, ce qu'il a rendu vilain chez beaucoup d'autres de ses créatures » ; C'est ce qu'il est recommandé de dire quand on voit la réflexion de
son image ; Si il  est vrai que l'envoyé de Dieu a dit cela devant un miroir, cela veut dire qu'il n'a pas interdit le miroir ainsi que toute fabrication de l'homme
comme le miroir et ayant les mêmes fonctions. Cela permet de comprendre si les photos, les vidéos, les télévisions, font partie de l'interdit ou non  sachant qu'il
est de toute manière possible de faire la télévision autrement, en ne faisant pas apparaître d'image de la création de Dieu, mais uniquement du texte, du son,
des courbes, ou histogramme, comme lors des informations boursières, et cela se pratique en moindre qualité régulièrement dans les entreprises sans que
cela gêne les gens, ce qui montre que habitude ont été prise, en projetant des images, mauvaises ou non, car rentrant dans le champ de l'interdiction cité ci-
dessus ou non, l'analyse suivante le déterminera en fonction de l'exemple du messager de Dieu en la matière ;

En analysant les processus de fabrications des reproduction de la création de Dieu qui sont faite par ces appareils, on retrouve l'étape de réflexion de l'image,
comme dans un miroir que le messager de Dieu n'a pas interdit ; Mais à cette étape, et par ignorance des droits de Dieu, les êtres humains ont ajouté l'étape
de sauvegarde de l'image dans le but de la reproduire, à travers par exemple les pellicules photosensibles ou une codification numérique des reflets de l'image
sur une surface de sauvegarde, étape et procédés que le messager de Dieu n'a jamais autorisé à cause de l'intention de reproduire l'image ainsi sauvegardée
sur la pellicule, étape et procédé qui demeurent donc dans l'interdiction cité ci-dessus ; En plus de cette étape, les êtres humains ont ajouté l'étape de copie de
cette image sauvegardée sur un papier, ou tout autres supports, ou sa projection sur un écran vidéo ou télévision, comme si à l'époque du messager de Dieu,
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on trouvait un procédé qui permettrait d'extraire la réflexion de l'image sur le miroir, et de la mettre sur un papier, étape et procédé que l'envoyé de Dieu a
clairement interdit car lui a laissé l'image refléter sur le miroir et n'a pas chercher à l'extraire comme nos contemporains le font et cela demeure dans le
champ de l'interdiction de Dieu, qui cela soit fait à main ou à la machine, (et même quand c'est fait à la machine, c'est l'effort de codification d'un être humain,
qui a permit de codifier chaque élément du reflet en code numérique ou non, comme quelqu'un qui dessine à la main, code qui ensuite son utilisés pour faire
apparaître l'image sur la photo, la vidéo, la télévision ou autre,  pour le sauvegarder et faire apparaître sur le papier, l'écran vidéo ou autre et cela ne s'est pas
fait tout seul comme la réflexion de l'image sur le miroir, donc cela demeure comme un dessin fait à la main et cela demeure dans l'interdit de Dieu et met en
grave danger de transgression des droits de Dieu, tout ce qui font cela, qui regarde ces images sur une vidéo, ou à la télévision, au lieu de les détruire, comme
l'envoyé l'a ordonné;  Si Dieu t'interdit de faire une reproduction de sa création, et que tu fabriques une machine qui fait cette reproduction à ta place, c'est
toujours toi qui a fait cette reproduction, et transgresser ainsi l'interdit de Dieu. En plus le fait de regarder les images de vidéo ou de télévision pendant un
certain temps même cours, empêche la personne de vivre le plaisir infini et sans limite de l'adoration de Dieu, à travers les efforts pour la cause de Dieu, pour
la conversion des gens aux enseignements du consolateur, les lectures de son livre, et les prières faites avec les versets de ce livre, ou à partir de la médiation
sur la magnificience de Dieu à partir de sa création ou à partir de son livre, et ainsi d'avoir le cœur rempli d'amour de Dieu ce qui est une condition pour être
sauvé le jour dernier de l'enfer, comme Jésus l'a dit « tu aimeras ton Seigneur (Dieu) de tout ton cœur, ton esprit, ton âme et ta force ». Dans le cas de la
télévision, on peut n'écouter que le son, et ne pas regarder les images en se mettant dos à l'écran par exemple, (si la personne ne peut se passer des
télévisions qui comportent des images, qui restent l'un des plus grand danger aujourd'hui à cause de leur prolifération inutile), bien que cela soit une grande
tentation vaut mieux laisser la télévision qui projette les images de la création de Dieu et n'écouter que la radio, ou les télévision qui ne projettent pas les
images de la création de Dieu.

Ainsi, si la personne qui regarde la télévision, la vidéo, les photos, est consente avec les images de télévision, de vidéo ou de photos, et qu'il regarde au lieu de
les détruire comme le consolateur l'a ordonné, et de ne pas regarder les images en les réprouvant du cœur. Autrement dit, si la personne a fait 10 photos, elle
aura 10 âmes,  donc subira le châtiment de 10 personnes ; Si la personne regarde la télévision, ou la vidéo, en étant consentant avec les images et en les
regardant au lieu de les détruire comme le consolateur le messager de Dieu l'a ordonné provenant de Dieu, pour arriver à reproduire l'impression de
mouvement, il faut une succession de photos à la vitesse d'au moins 24 photos à la seconde, (les images hautes définition font défiler encore plus de photos à
la seconde), ce qui veut dire que la personne aura, pour chaque seconde de visionnage de la vidéo, ou de la télévision,  24 âmes pour être châtié parmi les
sommets du châtiments, donc aura le châtiment de 24 personnes au sommet du châtiment ; vous pouvez calculer en fonction du temps que la personne met à
regarder la télévision, la vidéo, ou autre dans ce genre, le châtiment du nombre de personne que cette personne subira le jour dernier si elle ne se repent pas
à Dieu en arrêtant cela, et en les dénonçant en multipliant 24 par le nombre de seconde de visionnage de la télévision, vidéo ou autre dans ce genre ; Regarder
la télévision les images de la création de Dieu fait subir ainsi à la personne le châtiment de 24 * 3600 = 86 400 personnes parmi les sommets du châtiment le
jour dernier, ce qui montre le danger extrême de ces images. 

Ne pas faire les actions selon l'exemple du messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur qui pourtant couvre tous les domaines de la vie
en montrant la justice et les meilleures solutions, c'est introduire des comportements étrangers qui contredisent les comportements ordonnés par Dieu dans
cette situation, alors que la religion de Dieu qui est complète et parachevée ce qui est équivalent à légiférer autrement que Dieu, ce qui est du polythéisme car
Dieu est le seul qui a le droit d'interdire et d'ordonner, et les créatures doivent appliquer ses ordres et non légiférer différemment, et faire, enseigner ou
ordonner ces comportements étrangers à la religion de Dieu, c'est comme légiférer différemment de la loi de Dieu ce qui est une forme de polythéisme.
 
Chapitre 33 : 21 En effet, vous avez dans le Messager de Dieu* un excellent modèle [ à suivre], pour quiconque espère en Dieu* et au Jour dernier et invoque
Dieu* fréquemment. Chapitre 40 verset 20. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité c'est Allah
qui est l'Audient, le Clairvoyant. Chapitre 5 verset 44. .. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et
ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Chapitre 45 verset 21. Ceux qui commettent des mauvaises actions
comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal !

8) Invoquer ou prier autre que Dieu* est du polythéisme car Dieu seul a tous les pouvoirs et les créatures n'en ont aucun par elles-même.
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Chapitre 46 : 5  Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu*, celui qui ne saura lui répondre jusqu’au jour de la Résurrection ? Et elles [leurs
divinités] sont indifférentes à leurs invocations. Chapitre 10 : 106 Et n’invoque pas, en dehors de Dieu*, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu
seras alors du nombre des injustes. Chapitre 17 : 56  Dis « Invoquez ceux que vous prétendez, (être des divinités) en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le
moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner ». 17 : 57 Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux même]2, à qui mieux, le moyen  de se rapprocher le plus
de leur seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment Le châtiment de ton seigneur est vraiment redouté. Chapitre 35 : 13  Il fait que la nuit
pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le Soleil et la lune. Chacun d’eux s’achemine vers un terme fixé. Tel est Dieu*, votre seigneur : à lui
appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas maître de la pellicule d’un noyau de datte.

9) INVOQUER DIEU AUPRES DE LA TOMBE DU JUSTE ESPERANT ETRE PLUS VITE EXAUCE EST DU POLYTHEISME, A FORTIORI CELUI QUI INVOQUE
CE DERNIER :
 
Chapitre 22 verset 12. Ils invoquent en dehors de Dieu*, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond ! L'épouse, du messager de
Dieu (p) qui transmet les enseignements du consolateur a dit au Messager de Dieu (p), qu’elle avait vu une église remplie d’images et de statues en Abyssinie.
Le Messager de Dieu (p) a dit : « Ceux-là sont les pires de tous les hommes : lorsqu’un membre juste et vertueux de leur groupe meurt, ils bâtissent une église
sur sa tombe et y installent toutes sortes d’images pour lui. Ils sont coupables de deux méfaits : celui d’invoquer quelqu’un auprès d’une tombe (alors qu'on ne
doit invoquer que Dieu), et celui d’installer des images». 

10)  EFFECTUER LES AUTRES SORTES D’ADORATION PRESCRITES EN VUE D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME
 Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu*, Seigneur de l'Univers. 6 : 163  A lui nul
associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, Et je suis le premier à me soumettre ». Chapitre 6 : 164  Dis : « Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu*, alors
qu’il est le seigneur de toute choses ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. Puis vers votre
Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez. chapitre 22 : 77 Ô vous qui croyez ! Inclinez vous, prosternez-vous, adorez votre
seigneur, et faites le bien. Peut être réussirez vous ! Le Seigneur a prescrit différentes sortes d’adorations que les croyants doivent pratiquer exclusivement
pour Dieu*  en vue de sa satisfaction, pour se rapprocher de  Lui : la prière, le payement du droit du pauvre (ou aumône légale), le grand et petit pèlerinage,
les aumônes, la lutte pour la cause de Dieu, le respect des interdictions, les œuvres de bienfaisance, l’invocation, ordonner le convenable et l’interdiction du
blâmable, l’acquisition du savoir.  Celui qui ferait l'une de ces actions prescrites par Dieu pour autre que Dieu serait en train d’associer quelqu’un dans
l’adoration du Seigneur. 

11) L’ABANDON DE L’OBEISSANCE DU SEIGNEUR PAR DESIR OU PAR CRAINTE EST DU POLYTHEISME
 Chapitre 47 : 33 Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Dieu* ; obéissez au Messager, et ne rendez pas vos œuvres vaines. Chapitre 16 verset 106. Quiconque a
renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément
leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. On ne doit jamais désobéir à Dieu pour obéir à une créature
sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi par ruse par exemple pour échapper à une mise à mort inutile.
 
12) APPELER A L’AIDE QUELQU’UN D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME SI L'OBJET DE LA DEMANDE D'AIDE EST EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR
DIEU.
 
Chapitre 10 : 107 Et si Dieu* fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en
gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est lui le Pardonneur, le Miséricordieux. Chapitre 29 : 17  Vous n’adorez que des idoles, en dehors de Dieu*, et
vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors de Dieu* ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture ; recherchez votre subsistance
auprès de Dieu*. Adorez –Le et Soyez-lui reconnaissant. C’est à lui que vous serez ramenés. Chapitre 46 : 5 Et qui est plus égaré que celui qui invoque en
dehors de Dieu*, celui qui ne saura lui répondre jusqu’au jour de la Résurrection ? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à leurs invocations. Chapitre 27 :
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62  N’est ce pas lui qui répond à l’angoissé quand il invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération, - Y a t-il
donc une divinité avec Dieu* ? C’est rare que vous vous rappeliez !

13) L’IMPLORATION DU SECOURS D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME
 
Chapitre 2 : 107  Ne sais-tu pas qu’à Dieu*, appartient le royaume des cieux et de la terre et qu’en dehors de Dieu* vous n’avez ni protecteur ni secoureur ?
Chapitre 1 : 5 C’est toi seul que nous adorons et c’est toi seul dont nous implorons le secours. L’imploration du secours  est une invocation et ressemble à
l’appel à l’aide et ne s’adresse point à une créature qui ne peut rien par elles-même, ni à un mort qui n’entend pas l’implorateur, ne le voit pas et ne connaît
rien à son besoin et son état, ni à un homme au loin que la distance empêche d’entendre l’invocation. Cette imploration du secours n’est réservé qu’à Dieu
comme l’indique les versets ci-dessus.

14) CHERCHER PROTECTION AUPRES DE QUELQU’UN D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME.
 
Chapitre 72 : 5  Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonge contre Dieu*. 72 : 6  Or, il y avait parmi les
humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fît qu’accroître leur détresse. Chapitre 2 : 107  Ne sais-tu pas
qu’à Dieu*, appartient le royaume des cieux et de la terre et qu’en dehors de Dieu* vous n’avez ni protecteur ni secoureur ?

15) LES VŒUX FAITS A QUICONQUE AUTRE que Dieu*  SONT  DU  POLYTHEÏSME
 
Le vœu est :par exemple le fait de dire « Seigneur, si tu guéris mon malade, restitue la personne absente ou exauces mon désir, je m’engage à effectuer une
aumône de telle somme, à jeûner ou prier., etc.. »  Le vœu inconditionnel est le meilleur des vœux. Le messager de Dieu (p), a proclamé sa désapprobation
pour le vœu conditionnel quand il a dit : « Le vœu conditionnel n’apporte aucun bien ; il est un moyen pour soutirer de l’argent à l’avare ». Ainsi le vœu est
une adoration apparente car elle émane du cœur et s’adresse à celui qui est en possession du bonheur, de la richesse et de la puissance en comparaison avec
la faiblesse et l’incapacité de l’homme. Quiconque s’engage à effectuer un vœu pour un autre que Dieu*, vivant soit-il ou mort, commet un polythéisme :
Chapitre 76 : 7 Ils (les vertueux) accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. Chapitre 2 : 270 Quelles que soient les
dépenses 1 que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Dieu* le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! S’il est absolument certain que
l’accomplissement d’un vœu est un hommage à Dieu*, ne pas l’accomplir équivaut au « polythéisme ».

16) L’IMMOLATION DES OFFRANDES POUR AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME.
 Chapitre 108 : 2 Accomplis la Prière* pour ton seigneur et  sacrifie (pour lui). Chapitre 6 : 162  Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et
ma mort appartiennent à Dieu*, Seigneur de l’Univers ». 6 : 163  A lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, Et je suis le premier à me soumettre ». 6 :
164  Dis : « Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu*, alors qu’il est le seigneur de toute choses ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne
ne portera le fardeau (responsabilité) autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez. 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité donna quatre jugements : Horreur à celui qui immole au nom de quelqu’un d’autre que Dieu* ! Horreur à celui
qui maudit ses parents ! Horreur à celui qui abrite  celui qui commet un crime encourant la sanction divine ! Horreur à celui qui change injustement les
frontières de ses propriétés foncières ! Il  dit aussi : « Les mouches fournirent l’occasion à un homme d’aller au Paradis, et à un autre d’aller en Enfer.
Lorsqu’on lui demanda d’expliquer comment cela était possible, Le Messager de Dieu  (P) avait dit : « Deux hommes passèrent à côté d’un peuple qui
possédait une idole et pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne cherchant à traverser leur territoire. Quand le premier objecta
disant qu’il n’avait rien à présenter en guise de sacrifice à l’idole, le peuple lui dit qu’il avait à sacrifier quelque chose même si c’était quelques mouches. Il
captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le laissa passer. L’homme fut consigné à l’Enfer. Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il
retorqua qu’il ne sacrifierait qu’à Dieu*. Ils le tuèrent ; Et celui-ci alla au Paradis.». 
Manger une bête sacrifiée au nom d' un autre que Dieu est interdit : Chapitre 6, (les bestiaux) V121 : « Et ne manger pas de ce sur quoi le nom de Dieu* n’a
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pas été prononcé, car se serait (assurément) une perversité ».

17) FAIRE UN SACRIFICE AU NOM de Dieu* A UN ENDROIT OU LE SACRIFICE EST FAIT SOUS UN AUTRE NOM EST UNE COMPLICITE AVEC LE
POLYTHEISME ;
 
Chapitre 9 : 107 Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d’impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui
qui auparavant avait combattu Dieu* et Son Envoyé et jurent en disant   "« Nous ne voulions que le bien ! » [Ceux-là], Dieu* atteste qu’ils mentent. 1 9 : 108 ;
Ne te tiens jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t’y tiennes debout. [pour y prier] On y
trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Dieu* aime ceux qui se purifient. 2
Un homme fît le vœu de sacrifier un chameau à un endroit appelé Buwanah, et rechercha la permission du messager  de Dieu* (p) qui demanda : « Est-ce que
la place a une idole comme celles du temps de l'ignorance ? » L’homme répondit, « Non ». Le Messager de Dieu  (p) demanda une fois de plus : « Est-ce que les
mécréants ont tenu quelque fête en cet endroit ? » Une fois de plus, l’homme répondit : « Non ». Le Messager de Dieu (P) dit alors : « Vas-y, accomplis ton
vœu. Les vœux qui ne doivent pas être accomplis sont ceux comprenant la désobéissance à Dieu*, ou ceux qui sont au delà de la capacité de l’homme ! ».

18) L’INCLINATION ET LA PROSTERNATION POUR AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME ; cela est interdit aussi par le 2 ième commandement des 10
commandements dans la Bible.
  
L’inclination et la  prosternation constituent des actes d’adoration prescrite par le Seigneur et devant être adressée à lui  uniquement.  Ces deux gestes
représentent des éléments essentiels pour qu’une prière soit valable. Quiconque s’incline ou se prosterne devant un autre que Dieu* en le glorifiant ou le
redoutant sans y être contraint serait en train d’associer un autre dans l’adoration de Dieu*. Chapitre 3 : 43  « Ô Marie ! sois pieuse envers ton Seigneur,
prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s’inclinent ». chapitre 22 : 77  Ö vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez-votre Seigneur, faites le bien.
Peut-être serez vous heureux !chapitre 96 : 19  Non ! Ne lui obéis pas ; mais prosterne-toi et rapproche-toi. 

19) Faire des circuits pour autre de Dieu ou autour d'une maison autre que celle de la maison antique de Dieu sur terre est aussi une forme de polythéisme.

Chapitre 22 : 29  Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient leurs corps), qu’ils remplissent leurs vœux, et qu’ils fassent les circuits autour de
l’antique Maison ».

20) Agir avec orgueil ou fierté est du polythéisme car c'est croire que le succès a été obtenu par sa propre force, son intelligence, alors que c'est uniquement
grâce à la miséricorde de Dieu qui a réaliser ce succès pour la personne, qui n'est pas reconnaissante vis à vis Dieu, car elle ne peut rien par elle-même si Dieu
ne le fait pas pour elle, car elle n'est que de la poussière assemblée par la puissance de Dieu entre les mains de Dieu que Dieu a sorti du néant et a mis la vie à
l'intérieur
 
Chapitre 16 verset 22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà leurs cœurs nient (l'unicité d'Allah) et ils sont remplis d'orgueil. 23.
Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et assurément Il n'aime pas les orgueilleux. Chapitre 17, V37 : « Et ne foule pas la terre avec
orgueil » : Tu ne sauras jamais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes ». L’Envoyé de Dieu* (p) qui transmet les enseignements du consolateur :
« N’entera jamais au Paradis celui qui a dans son cœur le poids d’un atome d’orgueil ». Quelqu’un dit : « On aime pourtant avoir un bel habit et de belles
chaussures ». Il dit : « Dieu* est beau et Il aime la beauté. L’orgueil c’est le fait de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser » .

21) Se pavaner avec des vêtements longs et marcher avec arrogance est du polythéisme à cause de l'orgueil ou le fait de se montrer aux autres qui est ressenti
dans le cœur
 
Chapitre 31, V18 : « Et ne foule pas la terre avec arrogance : car Dieu* n’aime pas le présomptueux plein de gloriole »  ; Chapitre 16 v23 « Nul doute que Dieu*
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sait ce qu’ils cachent et ce qu’ils divulguent. Et assurément Il n’aime pas les orgueilleux » . le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit  : « Dieu* ne
daignera pas regarder le jour du jugement celui qui laisse traîner son pagne ou son habit par terre, ou qui laisse pendre l’extrémité de couvre-chef par
ostentation » ; « Dieu* n’accepte pas la prière d’un tel homme qui prie en laissant son vêtement traîner par terre ». 

D) Le polythéisme lié  à la croyance de l'individu    (autres transgressions du 1er commandement des 10 commandements «     tu n'auras pas
d'autres Dieu devant ma face)

1)  Renier la vie future ou croire que c’est le temps qui fait périr est du polythéisme
 
Chapitre 45 :24 Et ils dirent : « Il n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr ». Ils n’ont de cela aucune
connaissance : ils ne font qu’émettre des conjectures.

2) Choisir une autre juridiction à la place d’une juridiction basé sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, c’est donner des égaux ou des associés à Dieu
et cela est du polythéisme.
 
chapitre 4 verset 59  «  Ô les croyant ! obéissez à Dieu*, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement4. Puis, si vous vous
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Dieu* et au Messager, si vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation
(et aboutissement).5 : 49 Juge alors parmi eux d’après ce que Dieu* a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu’ils ne tentent de t’éloigner
d’une partie de ce que Dieu* t’a révélé. Et puis, s’ils refusent (Le jugement révélé) sache que Dieu* veut les affliger [ici bas] pour une partie de leurs péchés.
Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. 5 : 50 Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance2 (avant l’Islam) qu’ils cherchent ? Qu’y a t-il de meilleur
que Dieu*, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? 2 :11 Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : «
au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! ». Il est rapporté de source authentique que le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « On ne
doit pas qualifier quelqu’un de croyant tant que ma révélation ne lui soit pas devenu un instinct et une passion. » 

Il est rapporté de source authentique : « Un juif eut un jour une discussion avec un hypocrite. Le premier dit : « Allons consulter le messager de Dieu (p) pour
arbitrer notre dispute, car tout le monde sait qu’il n’accepte pas de pots-de vin. » L’hypocrite, pour sa part, repliqua : « Non, prenons un autre juif pour nous
arbitrer » car on sait que les juifs avaient l’habitude d’accepter des pots-de vin, et finalement, ils acceptèrent de prendre un prêtre de la tribu de Juhaynah
pour faire le travail. A ce propos, le verset suivant fut révélé, ‘4 : 60 N’as tu pas vu ceux-là qui en vérité prétendent croire en ce qu’on a fait descendre vers toi
et en ce qu’on a fait descendre avant toi, -tout en voulant prendre pour juge le rebelle, alors que c’est à lui qu’on leur a commandé de mécroire ? Mais le
Diable veut les égarer loin dans l’égarement. »

3) Renier la prédestinée est une forme de polytheisme (c'est ne pas croire en Dieu, car c'est Dieu qui fait tout) car rien ne peut se faire dans l'univers si Dieu
ne l'a pas fait et toutes les créatures n'ont aucun pouvoir par elles-même comme quand elles étaient dans le néant. La croyance en la prédestinée fait donc
partie de la croyance en Dieu ; La croyance en la prédestinée dans le bien comme dans le mal est une révélation de Dieu* dans son Livre (Le livre de Dieu
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité). Celui qui ne croit pas en cela mécroît du même coup en Dieu* au profit d’une autre croyance et
donc commettrait du polythéisme. 

chapitre 57,  V22 : « Nul malheur n’atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que Nous l’ayons créé, et cela est certes facile
à Dieu* ». Chapitre 9,  V51 : « Dis : « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu* a prescrit pour nous. Il est notre protecteur.. ». Chapitre 3, V154 : «
Dis : « Eussiez-vous été dans vos maisons, la mort serait aller chercher dans leurs lits ceux sur qui c’était prescrit ». Chapitre 15,  V4, 5 : « Nous de détruisons
pas de cité sans qu’il y ait à son sujet une prescription bien connue ». « Et pas une communauté qui devance son terme ; pas une non plus qui la retarde »
chapitre 87 : 1  Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très haut, : 2  Celui Qui a crée et agencé harmonieusement : 3 Qui a prédestiné et guidé. Chapitre 4 : 136
Croyez en Dieu et en son Messager , au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à
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ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier, se trouve dans un profond égarement. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a enseigné que : « Tout a
été créé dans une proportion déterminée même l’impuissance et la sagacité » ; 

4) RENIER UN DES PILIERS DE LA FOIE EN DIEU EST DU POLYTHEISME
 
chapitre 4 verset 136  « Croyez en Dieu et en son Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas
en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier, se trouve dans un profond égarement ».

5) Mettre en application des lois non conformes au livre de Dieu est du polytheisme OU 
Obéir à des savants ou à des gouvernants qui autorisent ce que Dieu a interdit et qui interdisent ce que Dieu a autorise est du  polythéisme.
 
chapitre 9 verset 31  Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu*, Alors qu’on ne leur a
commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils [lui] associent. Chapitre 24 verset 63 Ne
considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Dieu* connaît  certes ceux des vôtres qui s’en vont
secrètement en s’enter-cachant. Que ceux donc qui s’opposent à son commandement, prennent garde qu’une tentation ne les atteigne, ou que ne les atteigne
un châtiment douloureux.
 
Messager de Dieu  (P) a récité une fois le verset : « Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines tout comme le Christ, fils de Marie, pour des Seigneurs en
dehors de Dieu…. » (chapitre 9 verset 31), alors je lui ai dit que nous (les chrétiens et les juifs) ne les adorons pas, et il a répondu : « Est-ce que vous ne
légitimez pas ce qu’ils déclarent légitime et interdisez ce qu’ils déclarent interdit ? » J’ai répondu : « Assurément. » Et il  a dit :  « Ceci équivaut à de
l’adoration» (car vous abandonnez les ordres de Dieu pour leurs obéir).

  Le consolateur (p) a dit : « votre situation est si désespérée que vous allez, en effet, suivre les traces de vos prédécesseurs, pas à pas et de temps en temps,
même si le chemin devait vous conduire dans un trou de lézard. » ;  Ils lui demandèrent : « Oh Messager  de Dieu* : vous voulez dire que nous allons suivre les
traces des juifs et des chrétiens ? » Il répondit : « Si ce ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».

 Les consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Plutôt, ce que je crains pour ma communauté, c’est qu’ils soient dirigés par des chefs non-qualifiés ;
de sorte que s’ils se trouvent au-dessus de l’épée, celle-ci ne sera pas levée jusqu’au Jour de la Résurrection. Je crains pour eux que ce Jour ne viendra pas
jusqu’à ce qu’une partie de ma communauté ait suivi les traces des non-croyants, et qu’ils aient commencé à crier les idoles. Je crains pour eux que trente faux
Prophètes s’élèveront parmi eux, tous des menteurs, car je suis, en effet, le dernier Prophète . Il n’y aura pas d’autres Prophètes après moi. Mais une partie de
ma communauté restera victorieuse, nullement affectée par la décadence des autres, jusqu’à ce que Dieu*- qu’il soit loué et glorifié- ait fait parvenir son
commandement (pour le progrès de l’histoire.).

6) Supporter patiemment les desseins de Dieu est une nécessité pour la foi, 
 
chapitre 64 verset 11 Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la permission de Dieu*. Et quiconque croit  en Dieu*, [Dieu*] guide son cœur Dieu* est
Omniscient. Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu (p) avait dit : « Lorsque Dieu* veut du bien a une personne, Il se hâte de lui
envoyer sa punition dans ce monde, et lorsqu’il ne le veut pas, il remet la punition au jour du jugement.» : Le malheur est directement proportionnel à la
récompense. Si Dieu* aime des gens, il leur accorde le malheur. S’ils l’acceptent, Dieu* en sera satisfait et les en récompensera donc. S’ils s’en ressentent,
Dieu* sera mécontent d’eux.

7) Se donner soi-même ou aux autres des grades de sainteté, de piété, et pureté, est une forme de polythéisme car Seul Dieu sait s'ils ils le sont réellement 
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chapitre 4 verset 49  N’as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs3 ? Mais c’est Dieu* qui purifie qui Il veut ; et ils ne seront point lésés, fût-ce d’un brin de
noyau de datte4. Chapitre 4 verset 50 Regarde comme ils inventent le mensonge à l’encontre de Dieu*. Et çà, c’est assez comme péché manifeste !

8) SE SENTIR A L’ABRI DU STRATAGEME DE DIEU OU SE DECLARER PUR (LES PREFERES de Dieu*) SONT DES FORMES DE POLYTHEISME
 
chapitre 7 verset 98 Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre Châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu’ils s’amusent ? 99  Sont-ils à l’abri
du stratagème de Dieu* ? Seuls les gens perdus se sentent à l’abri du stratagème de Dieu*.
 
Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu (P)  a dit : « Les pêchés graves sont : premièrement, associer quoi que ce soit à Dieu*, se laisser
désespérer de la grâce de Dieu* et enfin, se permettre de se sentir en sécurité des desseins de Dieu*.». 
 
chapitre 6 verset 44 : « Puis lorsqu’ils eurent oublié ce qu’on leur avait rappelé, Nous leurs ouvrîmes les portes donnant (l’abondance) sur toutes choses ; et
lorsqu’ils eurent exultés de joie en raison de ce qui leur avait donné. Nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés ».
 
Chapitre 34, (Saba) V15, 16 : « Il y avait assurément, pour la tribu de Saba’ un signe (de Dieu*) : Deux jardins à droite et à gauche (avec abondance) : «
Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-Lui reconnaissants, un bel endroit et un Seigneur Pardonneur ». « Mais ils se détournèrent. Nous
déchaînâmes contre eux l’inondation du Barrage, et changeâmes leurs deux jardins avec des fruits amers, tamaris et quelques jujubiers ».
 
 Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : Chapitre16 verset 91 Soyez fidèles au pacte de Dieu après
l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Dieu* comme garant [de votre bonne foi]. Vraiment Dieu* sait
ce que vous faites ! ,Chapitre 29 verset 59. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en
perdition,  60. sauf celui qui se repent, croit et fait le bien : ceux-là entreront dans le Paradis et ne seront point lésés,

9)  PORTER  UNE  CHAINE  POUR  PREVENIR  UNE  AFFLICTION,  LA  THEURGIE,  LES  TALISMANS  ET  L’ENSORCELLEMENT,  TOUT  CELA  EST  DU
POLYTHEISME.
 
chapitre 17 verset  56  Dis : « Eh bien, les voyez-vous ceux que vous appelez au lieu de Dieu ? Si Dieu me voulait du mal, est ce qu’ils sauraient déblayer un
mal venu de sa part ? ». chapitre 12 verset 106  Et la plupart d’entre eux ne croient en Dieu*, qu’en lui donnant  des associés. Chapitre 12 verset 17 12 : 107
Est-ce qu’ils sont sûrs  que le châtiment de Dieu* ne viendra pas les couvrir ou que l’heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu’ils s’en rendent
compte ?
 
 Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu   (P) vit un jour un homme portant une chaîne en cuivre jaune. Quand il lui en demanda la
raison, l’homme répondit qu’il en avait besoin pour surmonter la faiblesse de l’âge. Le Messager de Dieu (P) lui ordonna de l’enlever, en disant : « Elle ne peut
qu’ajouter à ta faiblesse. Si la mort t’enlevait alors que tu la portes, tu ne réussiras jamais ». « Celui qui porte un talisman a commis le polythéisme. ». 

Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu (P) vit un homme portant un vêtement qu’il déclara le protéger contre la fièvre : il le déchira en
pièces en rappelant le verset 12 : 106 Et la plupart d’entre eux ne croient en Dieu*, qu’en lui donnant des associés.

Il est rapporté de source authentique que le  Messager de Dieu  (p), lors de quelques-uns des ses voyages, a chargé un homme de se mettre en compagne et de
détruire toutes les chaînes et les amulettes qui étaient attachées aux chameaux de la région. Le messager de Dieu (p) a dit : « La theurgie (magie faisant appel
a des divinités célestes supposées mais en réalité qui n'existent pas car Dieu est unique et sans associés), les talismans et l’ensorcellement (par exemple quand
un homme prend quelque chose dont on dit qu’elle pourra  rendre amoureuse de lui une femme) sont des exemples de polythéisme.  Il est rapporté de source
authentique que le messager de Dieu (p) a dit : «  Celui qui porte un talisman sera laissé aux soins de ce talisman – Ce qui est nul. »  ; « Celui qui détruit une
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amulette ou un talisman que quelqu’un porte a gagné autant que s’il avait libéré un esclave».

Ruwayfi : « Le messager de Dieu (p) me dit : Ô Ruwayfi ! Puisses-tu jouir d’une longue vie !  Répands le mot que celui qui fait un nœud à sa barbe,  porte un
talisman, ou se lave avec l’urine d’un animal, n’a rien à faire avec moi ou avec ma religion ». Waki raconta ce hadith : « Ils (les compagnons du Prophète  de
Dieu* (P)) avaient l’habitude de rejeter tous les talismans, sans tenir en ligne de compte qu’ils contiennent des versets du livre de Dieu enseigné par le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité exclusivement ou non ».

10) CONJURER UN ARBRE OU UNE PIERRE EST DU POLYTHEISME
 
chapitre 7 verset 138  Et Nous avons fait traverser la Mer aux Enfants d’Israel. Ils passèrent auprès d’un peuple attaché à ses idoles et dirent : « Ô Moïse,
désignes nous une divinité semblable à leurs dieux. » Il dit : «  Vous êtes certes des gens ignorants». La nature Exacte de leur requête était de demander au
Messager de Dieu (P) de dresser un « un arbre saint » auquel ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et leurs armures, comme ils
le faisaient avant leur conversion à l’Islam. Cela constitue bien sûr une offense à Dieu* et le Messager de Dieu  (P) l’a fait remarquer.

11) AJOUTER FOI A LA MAGIE ET AU REBELLE EST UNE FORME DE POLYTHEISME
 
chapitre 4 verset 51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne
croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ?  chapitre 5 verset 60 Dis : « Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en
fait de retribution auprès de Dieu* ? Celui que Dieu* a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui
a adoré le tâgût, ceux –là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit »1. 

12)  ROMPRE LE CHARME DE LA MAGIE EN UTILISANT LE MEME PROCEDE EST DU POLYTHEISME (LA MAGIE EST DE LA TROMPERIE EN SE
DONNANT SOUVENT DES CAPACITES QUE SEUL POSSèDE)
 
chapitre 4 verset 51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne
croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

13) FAIRE CONFIANCE EN L’INTERCESSION DES SAINTS POUR ETRE SAUVE EST DU POLYTHEISME CAR DIEU SEUL PEUT DECIDER DE SAUVER UNE
PERSONNE SELON LES VOIES QU'IL A CHOISIT
 
 chapitre 34 verset 23 L’intercession auprès de lui ne profite qu’à celui en faveur du quel Il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leurs
cœurs, ils diront : « Qu’a dit votre seigneur ? » Ils répondront : « La vérité C’est lui le sublime, le Grand » ; 6 : 51 Avertis par ceci (le livre de Dieu enseigné
par le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité),  ceux qui craignent d’être rassemblés devant leur seigneur qu’ils  n’auront hors de Dieu* ni  allié ni
intercesseur. Peut – être deviendrait-ils pieux ! ; 39 : 44 Dis : « L’intercession toute entière appartient à Dieu*. A lui la royauté des cieux et de la terre. Puis
c’est vers lui que vous serez ramenés »..2 :255 Dieu* ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui même « al –Qayyum »… Qui peut
intercéder auprès de lui sans sa permission ? 53 : 26  Et que d’Anges dans les cieux dont l’intercession ne sert à rien, sinon qu’après que Dieu* l’aura permis,
en faveur de qui il veut et qu’il agrée. 21 : 28 Il sait ce qui est devant eux  et ce qui derrière eux. Et ils n’intercèdent qu’en faveur de ceux qu’il a agréés [tout
en étant] pénétrés de Sa crainte.

14) LA MAGIE EST UNE FORME DE POLYTHEISME CAR C'EST SE DONNER SOUVENT DES POUVOIRS QUE DIEU SEUL POSSEDE EN ESSAYANT DE
L'IMITER
 
chapitre 4 verset 51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne
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croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

15) LA SORCELLERIE ET SES DIVERSES FORMES SONT DES EXEMPLES DE POLYTHEISME
 
chapitre 2 verset 102  Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors que Solayman n’a jamais été mécréant mais bien les
diables :  ils  enseignent aux gens la magie ainsi  que ce qui  est  descendu aux deux anges Hârout  et  Mârout,  à  Babylone ;  mais  ceux –ci  n’enseignent
n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord : « Nous ne sommes rien qu’une tentation : ne sois pas mécréant » ; ils apprennent auprès d’aux ce
qui sème la désunion entre l’homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu’avec la permission de Dieu*. Et les gens apprennent ce qui
leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n’aura aucune part dans l’au delà. Certes, quelle
détestable marchandises pour laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient1 ! 

 Les 7 grands péchés dont le polythéisme et la sorcellerie : Abu Hurayrah (que Dieu* soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  (P) a dit : « Evitez les sept
péchés graves. » Quand on lui demanda de les énumérer, il  répondit :  « polythéisme, la sorcellerie, l’homicide, la consommation de l’intérêt, voler des
orphelins, la désertion sur le champ de bataille ; la fausse accusation des femmes protégées ».

16)  CEUX  QUI  PRETENDENT  CONNAITRE   L’AVENIR  COMMETTENT  DU  POLYTHEISME  (ASTROLOGUES,  DEVINS,  MAGES  ET   TOUS  CEUX  QUI
PRETENDENT LIRE L’AVENIR DANS LE SABLE, LES CAILLOUX, LES GRAINS D’ORGE ETC….) AINSI QUE CEUX QUI LES CROIENT CAR SEUL DIEU
CONNAIT L'AVENIR
  
chapitre 72 verset 26  [C’est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, 72 : 27 sauf à celui qu’Il agrée comme Messager et qu’il fait
précéder et suivre de gardiens vigilants, 72 : 28 afin qu’Il sache s’ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne (de Son savoir) ce qui est avec
eux, et dénombre exactement toute chose. 7 : 188 Dis « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu* veut. Et si je connaissais
l’Inconnaissable,  j’aurais  eu  des biens en abondance,  et  aucun mal  ne m’aurait  touché.  Je  ne suis,  pour les  gens  qui  croient,  qu’un avertisseur et  un
annonciateur ».1 (1 Ce verset réplique à tous ceux qui prétendent connaître l’inconnaissable, concernant l’avenir. Si le Messager de Dieu (P), en personne,
déclare qu’il ne connaît de l’inconnaissable que ce dont Dieu* l’a informé, comment quelqu’un ose – t-il prétendre détenir la connaissance du futur ?).

chapitre 34 verset 12  Et à Salomon (Nous avons assujeti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois
aussi. Et parmi les djins il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d’entre eux, cependant, déviait de Notre ordre,
Nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. 34:13 Ils exécutaient pour lui ce qu’il voulait : sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins, et
marmites bien ancrées. « Ô famille de David, œuvrez par gratitude », alors qu’il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants. 34: 14  Puis, quand
Nous décidâmes sa mort, il n’y eut pour les avertir de sa mort que la « bête de terre », qui rongea sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de tout évidence
aux djinns que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant [ de la serviture]. 2 : 255 Dieu* ! Point de divinité à part
Lui, le Vivant, celui qui subsiste par lui-même….Il connaît leur passé et leur futur.

17) Croire à l’astrologie, aux devins (voyants ou voyantes), c'est croie à ceux qui s'attribuent mensongèrement des attribut divins, notamment le fait de
connaître l'avenir, c'est pouvoir ils font du polythéisme en faisant cela.
 
Chapitre 17, V36 : « Et ne poursuis pas ce dont tu as aucune connaissance. L’ouïe, la vue, le cœur, sur tout cela, en vérité, vous serez interrogé ». Il est
rapporté de source authentique que de l’Envoyé de Dieu* (p), a dit : « Quiconque vas trouver un devin (un voyant ou une voyante) pour l’interroger et prête foi
à ses propos, se verra refuser sa prière pendant 40 jours ».  «Quiconque tire partie de l’astrologie fait un emprunt à la magie, plus ses connaissances en
matière d’astrologie s’étendent et plus il s’apparente à un magicien » ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité (P) nous a enseigné la prière de la
consultation afin de demander à Dieu de nous guider pour des choix concernant notre avenir. C’est la seule consultation qui est autorisé. En dehors de cela
toute personne qui utiliserait un autre procédé (coris, astrologie, boule, horoscope, etc..) est un menteur. Celui qui croit en cela a commis le polythéisme et ses

 Page : 236 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours. Ceux qui prétendent connaître  l’avenir commettent du polythéisme cela Dieu seul possède ce pouvoir  ; Il est
rapporté de source authentique que le messager de Dieu (p) a dit : « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui lui adviendra, que ce soit bon ou
mauvais, aurait pu lui être révélé par une augure, par un prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il n’est pas non plus des nôtres, celui qui se donne
à une telle divination pour les autres. ».

18) Croire aux augures (Bonnes ou mauvaises) est une forme de polythéisme
 Le bonheur et le malheur dépendent de Dieu* et de lui seul. La seule manière de s’attirer le bien et de repousser le mal est d’obéir au Seigneur. Toute
personne qui croirait s’attirer le bien ou repousser le mal en croyant à autre que Dieu* serait en train d’associer cette chose dans l’adoration de Dieu* et est
en train de commettre du polythéisme. La superstition sous toutes ses formes, est du polythéisme.

Chapitre 7 verset 131 Et quand le bien être leur vint, ils dirent : « Cela nous est dû » ; et si un malheur les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient
avec lui un mauvais augure. En vérité leur sort dépend uniquement de Dieu* ? Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. 36 : 18 Ils dirent « Nous voyons en
vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera ». 36 :19  Ils dirent : « Votre
mauvais présage est avec vous-mêmes. Est-ce que (c’est ainsi que vous agissez) quand on vous [le] rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers ! ».

Il  est rapporté de source authentique que le consolateur, l'esprit  saint,  l'esprit de vérité a enseigné : « Celui  qui se laisse détourné de son but par les
mauvaises augures a commis le polythéisme. Ils demandèrent : Qu’est ce qui constituerait la réparation d’un tel pêché ? » le Messager de Dieu (P) répondit : «
le témoignage en ces termes : Oh Seigneur, il n’y a pas de bien, sauf celui que tu accorde ! Il n’y a pas de mal, sauf celui que tu décrètes. Et il n’y a d’autre
Dieu que toi ». 1670 : Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu (P) a dit : « L’interprétation des signes, l’augure et le présage sont des
actes de sorcellerie d’idolâtres ». 1675.  « Il n’y a ni contagion ni augure. Si quelque chose peut porter malheur, c’est bien la maison, l’épouse et le cheval ».

19)  Ceux qui s’adressent à eux (ceux qui prétendent connaître l’avenir) commettent du polythéisme
 
Dans le livre « le jardin des saints serviteurs », dans vos librairies, les paroles du consolateur, sont numérotées : 1671. Il est rapporté de source authentique
que le Messager de Dieu (P) a dit : « Celui qui a tiré quelque connaissance de l’astrologie a emprunté l’une des voies de la sorcellerie. Plus il pratique
l’astrologie et plus il s’apparente aux sorciers ». Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu a enseigné : « Dieu* a crée les étoiles avec
trois buts : comme des ornements pour le ciel, des missiles contre les démons, et des signes servant de guide aux voyageurs. Celui qui spécule au-delà de
ceux-ci, est en train de s’écarter du droit chemin et perd le mérite d’être considéré comme un érudit, car il serait en train de transgresser les limites de sa
connaissance propre.».  « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui lui adviendra, que ce soit bon ou mauvais, aurait pu lui être révélé par une augure,
par un prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il n’est pas non plus des nôtres, celui qui se donne à une telle divination pour les autres».

1668. Il est rapporté de source authentique : « Des gens interrogèrent le Messager de Dieu (P) sur les devins. Il dit : « Ce ne sont rien ». Ils dirent : « Ô
Messager de Dieu ! Ils nous annoncent parfois des choses qui se vérifient par la suite ». Le Messager de Dieu (P) dit ! « Il s’agit là d’une parole de vérité que le
génie saisit au vol et verse dans l’oreille de son protégé. Ainsi ils mêlent un mot de vérité à cent mensonges ».  Dans une autre version  « Les Anges
descendent au milieu du nuage. Ils annoncent un événement arrêté dans le ciel. Le Diable se met alors aux écoutes et entend ce que disent les Anges. Il en
inspire les devins qui y mêlent cent mensonges de leur propre invention ». 1669. Il est rapporté de source authentique que le Messager de Dieu a dit  : « Celui
qu s’adresse à un mage pour l’interroger sur quelque chose et croit à ce qu’il lui dit, sa prière lui est rejétée au visage durant quarante jours ».

20) ATTRIBUER LES BIENFAITS de Dieu* A AUTRE que Dieu*  EST DU POLYTHEISME

C’est le fait d’attribuer un bienfait que Dieu* a procuré, à autre que Dieu* :  sa force, sa science, son effort, l’intelligence du pilote quand on évite un accident,
l’aboiement du chien quand on a échappé à un vol ou de dire « si tel personne n’était pas là (ou n’avait pas fait telle chose) ceci ne se serait pas produit ». Ce
sont des écarts de langage qui exprime une croyance blasphèmatoire.
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Chapitre 16 verset 83 Ils reconnaissent le bienfait de Dieu* ; puis ils le renient. Et la plupart d’entre eux sont des ingrats. Chapitre 7 verset 189  C’est Lui qui
vous a crées d’un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu’il trouve de la tranquilité auprès d’elle ; et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une
légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait (facilement). Puis lorsqu’elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur : « Si tu nous donnes un
(enfant) saint, nous serions certainement du nombre des reconnaissants ». 190  Puis, lorsqu’il leur eût donné un (enfant) saint, tous deux assignèrent à Dieu*
des associés en ce qu’Il leur avait donné. Mais Dieu* est bien au-dessus des associés qu’on Lui assigne. 191 Est-ce qu’ils assignent comme associés ce qui ne
crée rien et qui eux-mêmes sont crées, 192  et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes ?

Chapitre 28 : 78  Il dit : « c’est par une science que j’ai, que ceci m’est venu.». Ne savait-il pas qu’avant lui Dieu* avait fait périr des générations supérieures à
lui en force et plus riches en biens ? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés»! Attribuer le fait qu’il pleuve à autre que Dieu* (anticyclone ou
autre) est du polytheisme ; chapitre 2 verset 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]. 56 : 68 Voyez-vous donc l’eau que vous buvez ?
69 Est-ce vous qui l’avez fait descendre du nuage ? ou [en] sommes Nous le descendeur ? 70 Si Nous voulions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n’êtes-vous
donc pas reconnaissants ? 82 Et est-ce pour vous [une façon d’être reconnaissant] à votre subsistance que de traiter ( le livre de Dieu enseigné par le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ) de mensonge ?

21) Croire qu'il était possible d'éviter le mal qui est déjà arrivé ou employer le conditionnel au sujet de quelque chose qui est déjà passé peut mener au
polytheisme
 
chapitre 3 verset 154 Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa une partie d’entre vous, tandis qu’une autre
partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Dieu* non conformes à la vérité, des pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils disaient : «
est -ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dis : « L’Affaire toute entière est à Dieu*. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si
nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disents-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la
mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la mort les attendait. Ceci afin que Dieu* éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il purifie ce
que vous avez  dans vos cœurs. Et Dieu* connaît ce qu’il y a dans les cœurs1. Chapitre 3 verset 168 Ceux qui3 sont restés dans leurs foyers dirent à leurs
frères : « s’ils nous avaient obéi, ils n’auraient pas été tués. » Dis : « Ecartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques ».

22) Croire que la miséricorde de Dieu* est dûe, est une forme de polythéisme
 
chapitre 41 verset 50  Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu’une détresse l’ait touché, il dit certainement : « Cela m’est dû ! Et
je ne pense pas que l’Heure se lèvera [un jour]. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part ». Nous informerons ceux
qui ont mécru de ce qu’ils ont fait et Nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Chapitre 41 verset 51 Quand Nous comblons de bienfaits l’homme,
il s’esquive et s’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Chapitre 41  verset 52 Dis : « Voyez-vous ? Si ceci (le livre de Dieu
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité) émane de Dieu* et qu’ensuite vous le reniez ; qui se trouvera plus égaré que celui qui s’éloigne
dans la dissidence ?».

23) Interdiction de donner un nom « serviteur » à une créature pour autre que Dieu*
 
chapitre 7 verset 189-190 Et lorsqu’Adam l’eut (Eve) couverte, elle porta portée légère avec quoi elle marchait. ». Satan s’approcha des deux et leur dit : ‘C’est
moi qui ai causé votre expulsion du paradis. Vous allez maintenant m’obéir. Promettez-moi d’appeler le fils que vous attendez ‘Abd al Harith (le serviteur du
cultivateur de la terre). Sinon, je ferai de sorte que votre fils ait deux cornes, comme un cerf, qui crèveront le corps de sa mère; je vais …je vais…les forçant
ainsi à se soumettre à lui.’ Ils refusèrent ; et leur fils arriva au monde. Lorsque la femme conceva pour la troisième fois, ils obéirent à Satan par amour pour
l’enfant. Ils eurent un fils et l’appelèrent ‘Abd al Harith’ Ils établirent ainsi un associe à Dieu*».
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24) Les quatre interdits (fierté de la généalogie et attaquer celle des faibles, les lamentations, la recherche de la pluie à travers les étoiles°.
 
Il est rapporté de source authentique que le Message de Dieu* (p) a dit : « Quatre coutumes indésirables persistent encore dans ma communauté depuis les
temps pré-islamiques : la fierté que l’on dérive des accomplissements nobles de ses parents, l’attaque des généalogies dites faibles, la recherche de la pluie à
travers les étoiles et la lamentation sur les morts. » ; « Si la femme qui a l’habitude de se lamenter, ne se repent pas avant sa mort, elle s’élèvera le jour du
jugement dernier couverte d’une robe de goudron et d’un manteau de lèpre. ».

25) Interdiction de construire sur les tombes ou d'en faire des lieux de prière
 
Abu Hurayrah (que Dieu* soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  de Dieu* (P) a dit : « Ne construisez pas des tombes à proximité de votre maison. Ne
faites pas d’une tombe un lieu de célébration. Priez Dieu* pour moi. Vos prières m’atteindront ou que vous soyez ». 

26) se croire supérieur aux autres ou d'accepter les flatterie est une forme de polythéisme, car c'est Dieu seul qui sait ui est  supérieur et l'orgueil n'est
réservé qu'à Dieu seul a qui tout appartient sait
 
75. (Dieu*) lui dit : “ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts
placés ? ”76. “Je suis meilleur que lui, dit [Iblis,] Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile”. 77. (Dieu*) dit : “Sors d'ici, te voilà banni; 78. et sur toi sera ma
malédiction jusqu'au jour de la Rétribution”.
 
Il est rapporté de source authentique que : « Lorsque certaines personnes s’adressèrent au Messager de Dieu (P) avec les mots, ‘Ô Prophète  de Dieu*, Ô le
meilleur de nous tous, Ô fils du meilleur, Notre maître, ou Ô fils de notre maître, il les interrompa et dit : Ô mes frères, dites ce que vous êtes venus me dire, et
ne vous laissez pas influencer par Satan. Je ne suis que Muhammad, le serviteur de Dieu* et son Prophète . Je n’approuve pas que vous m’éleviez au-dessus du
rang qui m’a été assigné par Dieu* – Qu’il soit loué et glorifié. ».

28) Interdiction de se détourner du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ou de lui faire un quelconque mal car il a le plus souffert pour nous tous en
lutant pour que la révélation du livre de Dieu enseigné par le consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité continue malgré les mécréants qui voulaient
empêcher cela en voulant le tuant à tout instant.
 
chapitre 9 verset 128  Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude
pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.

29) NE PAS SE REPENTIR DE SES PECHES
  
Cela par ce que le repentir à Dieu est obligatoire pour celui a commis des péchés, et ne pas se répentir, c'est croire qu'on a pas besoin de cela, alors que les
péchés entraîne l'enfer et les malheurs dans ce monde. Ne pas se repentir est donc une forme de mécréance. Comme tout péché on en sort par le repentir car
Dieu le Très Haut dit : chapitre 39 verset 54 Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne
recevrez alors aucun secours. 3 : 135 et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à Dieu*), se souviennent de
Dieu* et demandent pardon pour les péchés et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Dieu* ? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait 3
: 136 Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement.
Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien !

Le repentir a trois conditions si le péché n’existe que vis à vis de Dieu : 
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- Le regret du péché,
- La ferme décision de ne plus recommencer,
- L’expression de la demande de pardon à Dieu en désignant le péché pour lequel on se repent.
Si le péché implique une autre personne, le repentir est assorti d’une quatrième condition :
- La réparation du préjudice porter à autrui tant que cela est possible et en demandant pardon. Le préjudice porter à autrui n’est effacer que si la personne
pardonne. Si la personne refuse de pardonner (ce qui est aussi dans son droit malgré que Dieu invite à cela), et que la personne regrette malgré tout, elle doit
faire le maximum pour dédommager la personne, afin d'apaiser sa colère. Sinon Dieu payera à la personne son droit qui est pris sur les bonnes actions du
fautif; 

Les autres cas de polythéisme se trouve expliqué dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, et tous ces exemples sont des preuves qui montrent en quoi
le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité édifie concernant les péchés comme Jésus l'avait prophétisé, et cela est une preuve
supplémentaire qui montre que le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité regroupe bien tous les enseignements du l'ange
Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le consolateur, et que le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est la parole de Dieu.
Quel autre esprit saint en dehors de l'ange Gabriel dont donner une liste aussi pertinente de ce qu'est le polythéisme ou de ce que sont les transgression du
premier des 10 commandements de la Bible, « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ».

 III.6.2) Les droits de l'homm  e et ceux des créatures  - voici comment le Coran rappelle et complète les enseignements de Jésus dans la Bible
à travers un exemple non exhaustif de 14 série de droits que seul le Coran donne, toutes les autres lois les bafouent

Les deuxième plus grands commandement de Dieu dans la loi que Jésus a pratiqué et a invité tous ceux qui le suivent à le faire en suivant son exemple qui
allège celui des juifs, est l'amour du prochain comme soi-même, et cela correspond aussi aux droits des créatures, et cela ne peut être respecté par les êtres
humains, que s'ils sont formés à pratiqué les droits de Dieu, dont un aperçu est donnée ci-dessus, qui leur fait vivre des bonheurs et des plaisirs qui rendent
insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures, comme l'infinie est supérieur à 1  ; Le droit du prochain a été enseigné par Jésus, en se basant sur les 6
commandements suivant les droits de Dieu, dans la loi des 10 commandements, qui sont :  

5 – selon exode 20.7 : « Tu honoreras ton père », 
6 - selon exode 20.8 : « tu ne commettra point d'adultère », 
7 - selon exode 20.9 : « Tu ne tueras point », 
8 - selon exode 20.10 : « tu ne déroberas point ;
9 - selon exode 20.11 : « Tu ne fera point de faux témoignage, » et 
10 - selon exode 20.12 « tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain». 

Cela a été rappeler verset par verset par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, comme l'a montré la première partie du livre ci-dessus, montrant les
enseignements authentiques de Jésus, et ce chapitre montre en quoi cela est complété dans tous les domaines, en montrant ce que sont les droits des
créatures dont voici un extrait significatifs afin d'édifier les gens à ce sujet, les autres versets étant dans le livre de Dieu. Ces droits que le livre de Dieu
enseigné par  le  consolateur  donne aux gens,  comme vous  pouvez  le  constater  après  ces  exemples  de  droits  montrés  ci-dessous,  s i  ils  sont  respectés
aujourd'hui, permettraient de combler tous les habitants de la planète de bienfaits en éliminant la pauvreté et les nuisances à autrui de la face de terre, ce qui
en soi est une preuve que la pratique des enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme Jésus l'a dit, est la seule solution pour
résoudre les problèmes de l'humanité en comblant tout le monde de bienfait et c'est aussi la seule solution en mesure d'établir des liens de fraternité sincère
et une vraie paix durable entre les êtres humains et cela, sans distinction de race, de culture, d'origine, ou autre, par ce qu'ils se nuiront plus mutuellement
après avoir été formé à ses enseignement, comme ce fut le cas, chaque fois que cela a été enseigné de manière complète.
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LES DROIT FONDAMENTAUX POUR TOUS (HOMMES, FEMMES, PARENTS, BÉBÉS, JEUNES, VIEUX, ENVIRONNEMENT, AUTRES CRÉATURES)  
Ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'ange Gabriel lui-même, a définit de manière exhaustive, tous les droits et devoirs de tous les
individus et de toutes les créatures sans rien omettre, en donnant aux être humains des droits supérieurs à en tout point de vue, qu'aucune loi dans aucun
pays ne donne à ces concitoyens et en montrant le chemin pour parvenir à faire bénéficier toutes les populations de ces droits  ;  en voici quelque exemples
suivit ensuite par les versets de ce livre de Dieu qui donnent ces droits aux êtres humains ainsi qu'aux autres créatures :

1 - Le droit des femmes :

2 - Le Droit à la justice pour tous (de l'obtention de ce droit dépend comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout, le développement et le bien
être pour tous, et la fraternité sincère et la paix éternelle entre les êtres humains)
 
3 - Le Droit de tous les être humains à la sauvegarde de leur vie, leur personne (ou leur santé), leurs biens, leurs familles, leur esprit, leur
honneur, de manière à les garder sains et saufs :

a) Comme vous pouvez le constater, le droit élémentaire à la vie est bafoué par les lois laïques et démocratiques (loi du plus grand nombre et non la justice)
qui autorisent ainsi de tuer des milliers d'innocents, et ce sont encore les lois divines, tous basés sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui préserve
ce droit sacrée à la vie, en formant les populations de manière à ce qu'elles puissent les respecter sans fautes..

b) concernant les préservations et la sauvegarde des biens des populations, comme vous pouvez le constater, c'est sous les lois laïques et démocratiques que
nos biens ne sont plus protégés, et ce sont encore les lois basées sur le livre de Dieu, qui rétablissent cette protection de nos biens par la grâce de Dieu, si cela
est appliquée comme Dieu l'ordonne en formant les populations à cela 

c) Concernant le droit pour chaque personne à la préservation de son honneur, c'est encore la même chose que ce que l'on a constate à travers le «  deux
poids » deux mesures et les lois qui existent, pour interdirent les diffamations ne sont adaptées comme le montrent la prolifération des atteintes à l'honneur
dans les pays laïques qui sont souvent confondus avec la liberté d'expression, alors celle-ci bien qu'elle existe et doit être respectée, elle ne donne jamais le
droit de porter atteinte aux droits des autres selon le livre de Dieu

d) Concernant le droit à la protection de la vie et de la santé et du bien être pour tous.

4 – Respect des libertés individuelles et collectives ou le droit à la liberté pour tous dans tous les domaines sans nuire à autrui ( car il n'existe pas
de liberté qui a pour résultat de nuire à autrui comme beaucoup de faux droit sont injustement attribués aux gens par les lois laïques, comme par exemple le
droit à l'avortement qui est donné aux femmes dans certains pays, ce qui n'est rien d'autre que le droit de tuer des innocents et sans défense qui aimeraient
vivre comme nous à cette étape de notre vie alors que les solutions enseigné par le consolateur permettent d'éviter cela en satisfaisant les besoins des
femmes, tout en leur faisant vivre des plaisirs infiniment supérieur à ceux avec les créatures, qui augmentent sans limite, leur permettant d'éviter l'adultère et
la fornication qui sont la cause principale de ces avortements. 

a) Le droit de choisir ses dirigeants, et qu'ils soit compétents et pieux et qu'ils ne dévient pas de la voie de la justice pour tous, par crainte de Dieu et donne à
chaque personne ce qu'il a droit, sans que ces derniers le lui réclament et qui œuvre pour la satisfaction des besoins de tous en toute équité. (Cela est une des
libertés fondamentales qui conditionne les autres libertés dans le pays, car les populations ne peuvent que souffrir des actions de dirigeants injustes, ou qui ne
connaissent pas ce qu'est l'injustice comme de nombreux cas dans l'histoire, l'ont déjà montré)

b) le droit à la vérité et le droit aux informations authentiques provenant de Dieu qui est la vérité absolue ainsi que le droit pour tous à la bonne éducation,
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celle donnée par le livre de Dieu, qui sauve de l'enfer et des malheurs dans ce monde et permet d'avoir le paradis et les bonheurs de ce monde, comme le
montrent toutes les preuves depuis le début de ce livre (car quand on est privée de la vérité notre sens du jugement est atteint et on est plus libre, mais
manipulé par ceux qui cachent la vérité comme c'est le cas actuellement vis à vis de l'identité du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ainsi que du
contenu de son message, et toutes les calomnies qui sont diffusés dans beaucoup de média et dans certains milieux pour empêcher les gens de savoir la vérité
à ce sujet, volontairement ou involontairement).

c) L'égalité de tous les êtres humains en droit devant Dieu, sans aucune discrimination, et sans aucune injustice comme c'est souvent le cas avec les lois
laïques et démocratiques.

d) Le droit à la liberté d'expression, et à la liberté de culte ou de religion tant que cela ne transgresse pas les  droits des autres.

5 - Le droit des nécessiteux, des innocents et des personnes âgées (et le devoir d'assistance à leur égard au titre de l'amour de prochain comme soi-
même qui est une condition indispensable pour aller au paradis) 

a) le droit à l'assistance aux tués et aux frappés ou aux opprimés injustement et ne pas le faire mène vers la malédiction de Dieu et est contraire à l'amour du
prochain comme soi-même qui est une condition pour entrer au Paradis et éviter l'enfer

b)-  Un autre droit à la solidarité à tous les niveaux, le droit au repos en cas de vieillesse en étant pris en charge totalement matériellement, spirituellement,
religieusement et moralement  

6 - Le droit des enfants  (et des embryons ou des bébés innocents en formation au sein de leur mère qui aimeraient vivre comme nous à ce stade de
développement).

a) – le droit à la vie des embryons, ou des bébés innocents en formation au sein de leur mère est bafoué par ces système démocratique et laïque ainsi que tous
les systèmes ou partis qui en découlent, ce qui est de la grande criminalité et barbarie.

b) – le droit des enfants à vivre avec leur deux parents est aussi bafoué par ces systèmes démocratique et laïque et tous les parties qui en découlent.

c) le droit des orphelin à être prise en charge, bien traité et bien éduqué

d) – le droit à la bonne éducation des enfants n'est pas assuré ou est mal assuré.

e) – le droit des enfants à être totalement prise en charge et bien traité.

7 - droit pour les hommes à fonder une famille avec une femme pieuse (qui ne trahit pas) et à avoir sa famille protégée y compris par la société 

8 – Le droit des parents sur leurs enfants ainsi que la protection par la grâce de Dieu, des liens de parentés (protégés y compris par tous, donc
par la société );

9 - droit à un environnement sain (ne présentant pas de danger pour la santé au autres) ou le droit pour toutes les créatures, y compris celles qui ne
sont pas des êtres humains à être bien traité et prise en charge s'il le faut par les êtres humains, à qui Dieu a confié la gérance de la terre, et
ses vicaires.
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10 – Le Droit primordiale de l'espèce humaine à sa survie 

11 - Droit des héritiers (et le fait ne pas pratiquer les droits de succession ordonnés par le livre de Dieu c'est comme préférer une autre juridiction à celle de
Dieu, et cela revient à avoir d'autre dieux devant sa face et mène éternellement en enfer les responsables de ces péchés capitaux).

12 - Le Droit du défunt croyant à la sécurité et aux prières pour cela
dont le droit à la prière des autres en cas de difficultés dans ce monde ou après la mort pour avoir la miséricorde divine et être sauvé de l'enfer
(en cas de décès, les autres doivent prier pour que Dieu te protège contre les châtiments dans la tombe et ceux du jour dernier et t'emmène au Paradis, en cas
d'éternuement les autres doivent demander la miséricorde de Dieu pour celui qui éternue, en cas salut par  « que la paix de Dieu soit sur toi » (« salam
alaykoum »), ce qui permet d'avoir la paix et d'éviter les malheurs, les autres doivent te rendre le même salut, en cas de difficulté les autres doivent prier Dieu
pour que Dieu vous aide à sortir de vos difficultés).

13 - Droit à la sauvegarde de la religion de Dieu qui ordonne le respect des droits du tous en les montrant sans rien omettre en toute justice
sans léser personne pour la sauvegarde de l'humanité 

14 - Droit à l'union sur la base de la justice universelle pour tous, pour la défense de la religion de Dieu qui ordonne le respect des droits du
tous en les montrant sans rien omettre en toute justice sans léser personne pour la sauvegarde de l'humanité  ,  (le contraire mène vers la
destruction du l'humanité à terme) ;

Les listes de ces droits et les versets de livre de Dieu enseigné par le consolateur, les confirmant sont données ci-dessous après le chapitre suivant.

Par contre, concernant les droits de l'homme, et la justice, comme vous pouvez le constater par les faits cités ci-dessous, les systèmes, les partis
et lois démocratiques et laïques, ainsi que tous les partis qui en découlent et qui s'y réfèrent, ne donnent que l'illusion du respect des  droits de l'homme, et
de la justice, mais en réalité, ce sont les systèmes les plus criminels qui puissent exister,  donnant aux groupes de pressions ou à certaines catégories de
personnes dont les voies les intéressent  ou autres, des faux droits, autorisant à tuer et à voler injustement et massivement (avortement, usure qui sont
légiférés par exemples ainsi que beaucoup d'autres crimes autorisant à voler et à tuer) et à faire les autres graves injustices, et tout cela est légiféré par ces
lois laïques et démocratiques (qui est la loi du nombre sans se référer à la justice universelle pour tous, alors que la consultation des croyants  peut être
pratiquée sans dévier de la justice universelle pour tous en se référant au livre de Dieu comme Dieu l'ordonne), entraînant ainsi  plus de 43 000  milliards
d'euros de pertes financières par an dans le monde laïque, entraînant la faillite des entreprises, le chômage, et la pauvreté massive, et entraînant plus de
65,6 millions de vies humaines perdues dans le monde au minimum et sans être exhaustif, soit l'équivalent de la population de la France en
pertes de vies humaines chaque année, tout cela, à causes de toutes les injustices légiférées ou autorisées par les partis et lois démocratiques et laïques,
bafouant ainsi gravement, les droits les plus élémentaires des femmes et des hommes, tout en faisant croire aux opinions publiques, qu'ils sont
les champions à les respecter, alors que cela est un pur mensonge et cela est criminel comme vous pouvez le constater, à travers les faits cités ci-
dessous, droit après droit..

Tout cela, à cause du fait que les personnes à qui ils donnent ces faux droits de se nuire à eux-même , ou de nuire aux gens en les tuant ou en les volant ou
autres, ces personnes, n'arrivent pas à se défaire de leurs  passions mondaines qui deviennent pourtant insignifiantes ces personnes, si elles sont formées aux
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, tous basé sur le livre de Dieu accessible à tous, qui fait vivre à toute personne formée à cela,
des plaisirs, des bonheurs, des passions infiniment supérieures à toutes celles qu'elle a vécu avant cela, ou à toute celle vécues avec les créatures, qui sont les
plaisirs et bonheurs, de la lumière de l'adoration exclusive de Dieu, créateurs de tous les plaisirs, et de tous ce qu'on aime, dont Lui a de manière infiniment
supérieure et illimitée, toutes les qualités qui font qu'on aime ces créatures, dont on est passionné. Cela devient donc un crime de continuer à soutenir ces
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modes de vie qui ordonnent de tel crimes légiférés par ces systèmes, les partis et lois démocratiques et laïques alors qu'il est possible de les arrêter tout en
répondant aux préoccupations de chaque personne de manière satisfaite, comme vous pouvez le constater à travers les quelques exemples ci-dessous. Comme
exemple de ces faux droits donnée à certaines catégories de personne, on peut citer les cas suivants :

Le droit des femmes   :

1 - Ces systèmes démocratiques et laïques spolient gravement les femmes de tous leurs droits en la matière au profit des mauvais garçons, en
autorisant et légiférant la polygamie sauvage à travers l'autorisation de l'adultère et de la fornication, qui bafouent l'honneur et la dignités des
femmes ainsi que tous leurs droits, transfère les charges qui doivent normalement revenir à ces  hommes fornicateurs, sur la collectivité, et
détruit la société par les maladies que cela génère, Sida, et autre, et par les femmes abandonnées avec leurs enfants que cela génère sans
limite, et cela ne fait qu'augmenter avec la prolifération de l'adultère et de la fornication autorisée par les lois laïques et démocratiques,
augmentant sans cesse les impôts que la collectivité doit payer pour fornicateur et leurs crimes au détriment des femmes et de leurs enfants
(dont beaucoup sont nés de cette fornication dont le papa les a abandonné), tout en  interdisant son remède qui donne tous les droits aux
femmes ainsi que leur dignité, et remet les polygame en face de leur responsabilité dans un cadre juste et équitable, permettant à chaque
femmes d'avoir un mari, et de ne plus être obligé de se livrer aux fornicateurs, pour satisfaire passagèrement son besoin, car ses fornicateurs
ne resteront jamais avec elles pendant toute la vie (sauf cas exceptionnel qui confirme cette règle au détriment des femmes et de leurs
enfants) : 

En effet, sans même parler de religion, les femmes ont toujours subis la polygamie sauvage de la part des non croyants ou de ceux qui ne respectent pas les
règles du livre de Dieu car ces gens séduisent les femmes pour avoir des relations sexuelles avec elles, et cela sans aucune limitation  ; Ainsi certains hommes
peuvent avoir simultanément 2,3,4,5,6, 7 ou plus amantes avec qui ils ont des relation sexuelles régulières, sans qu'ils les prennent en charge, et sans prendre
en  charge  les  enfants  qui  naissent  de  ces  relations  sexuelles  d'autant  plus  que  selon  leur  croyance,  rien  ne  les  y  obligent,  et  encore  moins  les  lois
démocratiques et laïque qui interdisent la polygamie officielle, en limitant officiellement le nombre de femmes d'un homme à une seule femmes, mais ces
mêmes lois autorisent l'adultère et la fornication sans limitation, autorisant ainsi la polygamie sauvage qui est la plus grave, car elle bafoue le respect,
l'honneur, la dignité et tous les droits des femmes que la polygamie officielle donne aux femmes pourtant sans être injuste avec elles à aucun moment si les
règles  prévue  par  le  livre  de  Dieu  sont  appliquée,  comme  les  exemples  le  montrent  clairement  ci-dessous,  et  cette  polygamie  sauvage  à  travers
l'autorisation de l'adultère et de la fornication, détruit la société, par les maladie que cela génère, Sida et autre, transfère en plus,  transfère les
charges qui doivent normalement revenir à ces  hommes fornicateurs, sur la collectivité, à travers les femmes abandonnées avec leurs enfants
que cela génère sans limite, et cela ne fait qu'augmenter avec la prolifération de l'adultère et de la fornication autorisée par les lois laïques et
démocratiques, augmentant sans cesse les impôts que la collectivité doit payer pour fornicateur et leurs crimes au détriment des femmes et de
leurs enfants (dont beaucoup sont nés de cette fornication dont le papa les a abandonné);

; Ainsi, avec la permission des partis et lois démocratiques et laïques, beaucoup de ces hommes sans scrupule, changent de femmes sans limitation, autant
qu'ils veulent et quand ils veulent, au profit des dernières plus belles avec lesquelles ils viennent de faire connaissance, abandonnant ainsi beaucoup de ces
femmes après avoir bien jouit d'elles, et celles-ci se retrouvent ainsi du jour au lendemain sans partenaire, et seule à supporter la charge et l'éducation des
enfants qu'elles ont eu avec celui qui vient de l'abandonner au profit de nouvelles femmes plus belles, qu'il vient de découvrir  ; et cycle démoniaque continue
sans limitation à travers la  polygamie sauvage et  sans limitation que ces mauvais  garçons pratiquent au détriment des femmes et  de la société,  avec
l'autorisation des partis et lois  démocratiques et laïques,  par leur autorisation faites  à tous les hommes de pratiquer s'il  le  veulent  l'adultère et  de la
fornication, et même sans limitation, s'ils le veulent, multipliant ainsi leurs amantes sans limitation à travers une polygamie sauvage de fait et sans limitation,
détruisant la société par les maladies que cela génère, Sida et autre, et par le nombre croissant d'avortement, de femmes et d'enfants abandonnés que cela
génère, tout en bafouant ainsi le respect et la dignité des femmes ainsi traité exclusivement que comme objet de jouissance qu'ils peuvent jeter quand ils
veulent sans aucun recours possible pour les femmes, au profit d'autres femmes et sans limitation, et bafouant ainsi tous les droits des femmes, données par le
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livre de Dieu, comme le montre les clairement les exemples ci-dessous, dans le cadre d'une polygamie officielle limitée au maximum à quatre femmes, que le
livre de Dieu, n'impose à aucune femme, car aucune femmes n'est obligée de se marier avec un homme polygame, même si le fait pour un homme de devenir
polygame n'est pas un motif de divorce pour la femme selon le livre de Dieu.

Même  la loi que Jésus a enseigné, qui est la loi des prophètes (p), au sujet de laquelle Jésus a dit qu'il est venue pour l'accomplir et non abolir selon Mathieu
5.17 à 19, cette loi, bien qu'elle ordonne aussi la justice vis à vis des femmes, n'a jamais fixé de limite au nombre de femmes qu'un homme pouvait épousé
simultanément ; donc même dans la Bible, cette limitation du nombre de femmes qu'un homme peut  épouser n'existe pas, et les hommes pouvaient épouser
autant de femmes qu'ils voulaient, et l'obligation qui leur était faite, était de traiter leurs femmes avec justice et équité et de subvenir à tous leurs besoins
ainsi qu'à ceux de leurs enfants et de leur donner la bonne éducation, celle enseignée par Dieu ;  Ainsi le roi David a eu Jusqu'à 99 épouses par ce qu'il avait
les moyens de les mettre toutes à l'aise en étant équitable avec elles ; Notre père Abraham, l'exemple à suivre par tous les envoyés de Dieu, a eu deux
épouses, Sarah, la première, et Agar la deuxième, avec l'autorisation de la première Sarah.

Ce n'est donc que le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  qui a limité le nombre de coépouse possible pour un homme au
maximum à quatre femmes, cela afin que les femmes soient plus à l'aise en ayant plus de temps avec leur mari, et afin que les femmes ne subissent plus ces
graves injustices citées ci-dessus, qui sont la règle dans les partis et lois démocratiques et laïques en dehors du cadre fixé par le livre de Dieu, enseigné par le
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, l'esprit saint, l'esprit de vérité comme montré ci-dessous; En effet, quand l'homme ne croient pas au le
livre de Dieu donc en dehors du cadre fixé par le livre de Dieu, donc dans le cadre des partis et lois démocratiques et laïques, bien que ces lois dans certains
pays, interdit la polygamie officielle prévue par le livre de Dieu en limitant au maximum le nombre d'épouse à quatre femme, ces mêmes partis et lois
démocratiques et laïques, par la non interdiction de l'adultère et de la fornication qui est pourtant la pire des polygamies, car elle autorise tous les hommes, y
compris ceux qui sont déjà marié, et à jouir sexuellement des femmes comme ils veulent, quand ils veulent, avec le nombre de femmes qu'ils veulent, et sans
limitation, et à changer de femmes autant qu'ils veulent sans leurs donné aucun droit et sans laisser ni aux femmes, ni aux enfants né de ces relations
sexuelles aucun recours pour réclamer leur droits, et c'est que l'on constate dans la réalité au point où l'adage est courant, qui dit que certains hommes
changent de femmes comme de chemise comme cela est souvent dit concernant les hommes qui ne croient pas au livre de Dieu. 

Les femmes sont ainsi massivement trompés par ces beaux parleurs, qui les utilisent comme objet de jouissance, temporaire, puis les jettent quand ils veulent
et  comme ils  veulent,  comme un mouchoir à papier après usage,  avec l'accord des systèmes et  lois laïques et démocratiques,  qui autorisent  ainsi  ces
polygamies  sauvages  sans  limitation  de  nombre de  femmes avec  qui  un homme peut  avoir  des  relations  sexuelles  par  l'autorisation  ces  partis  et  lois
démocratiques et laïques font de l'adultère et de la fornication, transférant les charges que doivent supporter ces fornicateurs sur la collectivité, et détruisant
le société, tout en spoliant  ainsi les femmes de tous leurs droits qui leurs sont donnés par le livre de Dieu, y compris en cas de polygamie officielle limitée au
maximum à quatre avec le consentement des femmes, au profit des ces mauvais garçons ou de ces hommes irresponsables, notamment les droits des
femmes au respect, à la dignité, et à être prise en charge totalement avec leurs enfants par celui avec qui elle a des relations sexuelles, (et dans
ce cas, ces relations sexuelles doivent être fait obligatoirement dans le cadre du mariage selon les lois divines, qui redonnent ainsi à la femme sa dignité et son
respect et l'homme doit dans ce cas marier la femme), sans qu'elles soient obligées de travailler, permettant ainsi aux femmes de se consacrer
pleinement à l'éducation de leur enfants ; Lois laïques et démocratiques ainsi que les hommes qui ne respectent pas les règles du livre de Dieu, bafouent
ainsi en plus, le droit des femmes à avoir un mari pour le restant de leur vie ainsi leur droit à la stabilité affective que confère ce mariage sous
les lois de Dieu (où le divorce n'est permis qu'en cas de faute graves), ainsi que leur droit  en plus d'être totalement prise en charge par l'homme,
leur droit à être traité avec bonté, justice et équité par rapport aux autres femmes avec lesquels leur homme a des relations sexuelles,  car celui
qui a ainsi des relations sexuelles avec elles doit normalement, les marier pour le restant de leur vie, d'autant plus que la plupart des hommes
pieux, se détournent des femmes qui ne sont pas vierges à leurs mariages et dont la perte de virginité n'est pas du à un mariage précédent mais
à des relations hors mariages (plus de 16 millions de femmes en France n'arrivent pas à se marier, malgré qu'elles le veulent, et ce n'est étonnant que cette
raison occupe une place importe pour expliquer cette situation qui montre la perte de confiance des hommes vis à vis des femmes et inversement car il y a
aussi 15 millions d'homme de la même situation) ; 
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Ainsi, malgré le fait que certains pays interdisent la polygamie officielle, à cause de l'autorisation de l'adultère et de la fornication, faite par les partis et lois
démocratiques et laïques, même pour les hommes mariés, (qui tue en plus 1,2 millions de bébé en formation au sein de leur mère par an en Europe, à cause de
l'avortement),  la polygamie sauvage sans limitation du nombre de femmes avec qui les hommes peuvent avoir des relations sexuelles, prolifère et devient
quotidien, détruisant la société par les maladies que cela génère, Sida et autres, et par le nombre de femmes et d'enfants abandonné que cela entraîne dans la
société, transférant les charges que doivent supporté ces fornicateurs, sur la collectivité, et bafouant tous les droits des femmes cité ci-dessus, ainsi que leur
respect et leur dignité, au profit des mauvais garçons, sans donner aux femmes aucun recours possible, alors que le livre de  Dieu a limité au maximum à
quatre, le nombre de femmes avec qui un homme peut avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, sans forcer aucune femmes à accepter cette
polygamie officielle, redonnant ainsi à la femmes tous les droits cités ci-dessus ainsi que tous les recours pour les faire respecter, droits qu'elle a totalement
perdu à cause de l'autorisation de l'adultère et de la fornication faite par les lois laïques et démocratique, qui entraîne de faite l'autorisation de la polygamie
sauvage pour tous les hommes, y compris pour les hommes mariés, faisant ainsi subir aux femmes dans tous les cas possible, la polygamie sauvage, la pire, qui
appauvrit toute la collectivité qui est obligée ainsi de supporter les charges que doivent supporter ces fornicateurs, qui détruit la société à cause des maladies
que cela génère, Sida, et autres, et à cause des femmes et des ces enfants abandonnés que cela génère, qui augmentent sans cesse ainsi que les avortements,
et qui spolie les femmes de tous ces droits sans lui donner aucun recours ; (En effet, en cas de polygamie officielle sans forcer les femmes à l'accepter, qui
redonne aux femmes tous les droits qu'elle a perdu à cause de l'autorisation de l'adultère et de la fornication, donc l'autorisation de la polygamie sauvage pour
tous les hommes par le système laïque et démocratique, personne n'oblige aucune femme à se marier avec un homme polygamme officiellement selon le livre
de Dieu, et lui donnant tous ces droit, et donnant toutes les possibilités de recours aux femmes, si l'homme ne lui donne pas ses droits, bien que le fait d'être
polygame selon les règles du livre de Dieu, non plus n'est pas un motif de divorce autorisé par le livre de Dieu pour les femmes, tant que la femmes ne craint
pas d'être abandonné par le mari avec des preuves à l'appui, ou tant qu'elle ne craint pas de ne pas pouvoir se conformer aux ordres de Dieu comme le livre de
Dieu l'ordonne).

L'interdiction par certains pays laïque et démocratiques, de la polygamie officielle selon les règles du livre de Dieu, qui redonne au contraire, aux femmes,
tous les droits qu'elles avaient perdus à cause de l'autorisation de l'adultère et de la fornication, donc l'autorisation de la polygamie sauvage pour tous les
hommes, y compris les hommes mariés, cette interdiction de la polygamie officielle selon le livre de Dieu, ne fait que mettre les femmes, dont celles qui
n'arrivent pas à trouver de mari, à cause du nombre de femmes toujours supérieur au nombre d'homme, à la merci des mauvais garçons qui en profite pour les
tromper et jouir d'elles sans limitation, sans leur donné aucun de leurs droits, ordonné par le livre de Dieu dans ces cas, puis ils les abandonnent du jour au
lendemain et dans beaucoup de cas, avec leurs enfants nés de ses relations sexuelles (dont beaucoup sont tués par l'avortement), au profit de nouvelles
femmes que ces mauvais garçons ou hommes irresponsables viennent de découvrir, en changeant ainsi de femmes sans limitation, et sans que les femme aient
aucun recours possible pour réclamer leur droit, car tout cela  se fait massivement et quotidiennement avec l'autorisation des lois laïques et démocratiques, ce
qui est l'autorisation de la polygamie sauvage, la pire des polygamies, qui détruit la société par les maladie que cela génère, Sida et autre, et par le nombre de
femmes et d'enfants abandonné que cela entraîne, qui augmente sans cesse, augmentant sans cesse les allocations pour personnes isolées que la collectivité
doit verser pour ces personnes à cause de ces fornicateurs qui refuse de prendre leurs responsabilité en prenant les charges de leurs femmes   et de leurs
enfants, et qui bafouent ainsi l'honneur et la dignité des femmes et les spolie de tous leurs droits sans leur donnée aucun recours possible, au profit de ces
mauvais garçons et de ces hommes irresponsables, et qui transfère les charges qui doivent normalement revenir à ces  hommes fornicateurs, sur la
collectivité, à travers les femmes abandonnées avec leurs enfants que cela génère sans limite, et cela ne fait qu'augmenter avec la prolifération
de l'adultère et de la fornication autorisée par les lois laïques et démocratiques, augmentant sans cesse les impôts que la collectivité doit payer
pour fornicateur et leurs crimes au détriment des femmes et de leurs enfants (dont beaucoup sont nés de cette fornication dont le papa les a
abandonné), et qui détruit ainsi la société par ces femmes et enfants abandonnés qui augmente sans cesse et par les maladies que cela génère,
Sida et autres; voici le résultat auquel aboutit cette interdiction par certains pays laïques de la polygamie officiel selon les règles du livre de Dieu enseigné
par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter les malheurs dans ce monde et d'être sauvé le jour
dernier.  
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C'est pourquoi, sachant bien qu'à cause du nombre de femmes toujours supérieurs aux nombre d'homme dans la plupart des cas, les femmes de toute manière,
allaient subir la polygamie sauvage, à travers l'adultère et la fornication, afin de satisfaire leur besoin sexuelle et affectif, se faisant ainsi spolier, ainsi  que
leurs enfants, de tous leurs droits au profit des mauvais garçons, sans leur donner aucun recours possible pour les faire respecter, comme c'est toujours le cas
en dehors du cadre fixé par le livre de Dieu,  et comme c'est le cas dans le cadre des partis et lois démocratiques et laïques, Dieu dans son infini sagesse, a
permis la polygamie officielle, limité aux maximum à quatre femme,sans forcer aucune femmes à l'accepter, ce qui redonne aux femmes tous les droits cités ci-
dessus, qu'elles avaient perdues à cause de la polygamie sauvage qui est la pire des polygamies, car elle détruit la société par le nombre d'avortement,
d'enfant et de femmes abandonnées qu'elle génère ainsi que par les maladie que cela génère, Sida et autres, appauvrit tout le monde, par le transfert des
charges que doivent supporter ces fornicateurs, sur la collectivité, et par les maladies comme le Sida que cela entraîne, et elle bafouent aussi bien tous les
droits des femmes, que ceux de leur enfants, au profit des mauvais garçons, sans leur donner aucun recours possible pour retrouver ces droits ; mais cette
polygamie sauvage qui est la pire, est autorisée par les systèmes et partis et lois démocratiques et laïques, mais la polygamie selon les règles du
livre de Dieu, limité à quatre femmes aux maximum, qui redonne aux femmes tous ses droits y compris ceux qui ont été perdus, est interdite
par certains pays laïque, et démocratiques alors que dans tous les cas de toute manière les femmes subissent la polygamie, rien qu'à cause du fait qu'il a
plus de femmes que d'homme, et que ce n'est que la polygamie officielle selon les règles de Dieu, limitée à quatre femmes au maximum, sans forcer aucune
femme à l'accepter, qui redonne aux femmes tous les droits qu'elles ont perdu ainsi qu'à leurs enfants, leur restaurant ainsi Le droit des femmes au respect,
et à la préservation de leurs dignités, et de leurs honneur, ainsi que leur droit à toutes, d'avoir un mari, et à être bien traitée et avec bonté, justice
et équité, entre elle et son mari,  et entre elle et ses co-épouses avec leur enfants, et leur droit être totalement prise en charge pour la
satisfaction de tous leurs besoins et ceux de leurs enfants par le mari avec les moyens qu'il possède avec bonté, justice et équité, sans qu'elles
soient obligées de travailler, permettant ainsi aux femmes de se consacrer pleinement à l'éducation de leurs enfants, le droit à la bonne éducation,  celle
enseigné par le livre de Dieu, pour elle et ses enfants, et le droit à utiliser leurs propres revenus selon ses désirs sans gaspillage, sans désobéir
à Dieu et sans être obligée de le donner au mari bien qu'étant pris en charge par ce dernier, pour la satisfaction de tous ses besoins et ceux de
ses enfants (dans les limites de l'obligation d'assistance aux nécessiteux si le mari est dans ce cas) , et leur droit de ne pas subir à l'avenir, la polygamie
sauvage qui est sans limitation d'amantes pour leur mari, ce qui est interdit par le livre de Dieu, (car cela bafoue tous les droits des femmes, et
peut lui amener de graves maladies telles que le Sida ou autres malheurs), et leur droit à ce que leur mari se limite à elles seules pour toute la vie
(en évitant la polygamie sauvage et en ayant au maximum quatre épouses sans que cela soit une obligation, ce qui leur évite la polygamie
sauvage, puis se limite à elles seules pendant toute la vie, ce qui leur donne la stabilité affective et la quiétude qui donné exclusivement par le
mariage selon les règles de Dieu, qui est effectivement pour la vie (sauf en cas de faute graves),  leur permettant de se consacrer pleinement à
l'adoration exclusive de Dieu, l'esprit tranquille, ce qui fait vivre le plaisir infiniment supérieur qui rend insignifiant tous les autres réunis, comme l'infini est
supérieur à 1, afin de se mettre en conformité avec le livre de Dieu afin d'éviter l'enfer et l'aller au paradis après la mort, comme le montrent les versets ci-
dessous.

Il apparaît ainsi clairement que ce sont ces régimes démocratiques et laïque qui bafouent et tous les partis qui en découlent, qui bafouent les droits des
femmes, en n'interdisant par la polygamie sauvage, et au contraire en l'autorisant, alors qu'elle détruit la société, par les maladies que cela génère, Sida et
autres, appauvrit tout le monde, car elle transfère les charges que doivent supporter ces fornicateurs, à travers leurs femmes multiples et leurs enfants,
augmentant sans limite, sur la collectivité, et elle bafoue tous les droits des femmes, et ce sont encore ces systèmes démocratiques et laïques avec tous les
partis qui en découlent dont aucun ne se réfère au livre de Dieu, qui empêche les femmes d'avoir leur droit respecter, en interdisant la polygamie que le livre
de Dieu ordonne, qui est la seule a donné tous les droits à la femme, empêchant ainsi beaucoup de femmes d'avoir un mari à cause de la grande faiblesse du
nombre d'homme (surtout ce qui ont des bons comportement avec lesquels les femmes peuvent se marier), par rapport au nombre de femmes, et mettant ainsi
ces femmes dans la situation où elle n'ont pas d'autre moyen pour satisfaire leurs besoins affectifs et sexuels que de se livrer à ceux qui font la polygamie
sauvage et injuste en faisant avec eux l'adultère et la fornication, de manière passagère, car ces gens ne vont jamais rester avec elles pour la vie, comme cela
est le cas, si elle se marie selon les règles du livre de Dieu ; 

Le témoignage des femmes qui vivent cette situation est très édifiant sur les malheurs qu'elles vivent à cause des lois laïques et démocratique qui interdisent
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le solution qui est la polygamie selon les règles du livre de Dieu, et qui continuent à autoriser la cause du mal, à travers l'autorisation de l'adultère et de la
fornication, et l'interdiction de former dans les systèmes éducatifs et publiques, les gens à l'adoration exclusive de Dieu permettant à tous de ne plus faire
d'adultère et de fornication, en vivant un plaisir infiniment supérieur à cela, et de se marier en toute justice sans léser personne permettant ainsi à chaque
femme d'avoir un mari, à travers la polygamie juste que permet le livre de Dieu, donnant tous les droits à la femme cités, ci-dessus, si le livre de Dieu est
appliqué, ce qui est de la responsabilité des autorités que de le faire appliquée aux hommes qui ne veulent pas donner, malgré cela, les droits des femmes  ;
voici un exemple de ces témoignage, émouvant : «Jusqu’à 28-29 ans, je ne me suis pas inquiétée, j’étais comme toutes mes copines; à partir de 32-
33 ans, j’ai vraiment commencé à flipper; à 36-37 ans, j’étais désespérée et j’en voulais à la terre entière; j’ai maintenant 42 ans et je me suis
fait une raison…» ; Celle qui parle – appelons-la Marie – est une jeune femme, souriante, jolie, en bonne santé, ouverte aux autres, ayant une
profession  intéressante,  un  salaire  correct  et  un  appartement  agréable… Elle  a  apparemment  tout  pour être  heureuse.  Tout  ?  Non,  pas
vraiment. Elle n’a pas «d’homme dans sa vie», comme le disent les magazines féminins. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché, essayé,
espéré, prié… » ;  Comme marie, elles sont désormais des millions en France et dans la plupart des pays européen, à vouloir se marier sans succès, et souffre
de cette solitude. Pour plus de détails, voir ce lien :

 http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2245607&rubId=788

En effet, par déduction à partir des statistiques de l'INSEE, pour la tranche des 20 à 59 ans, plus de 16 millions de femmes et 15 millions d'hommes veulent
être en couple et se marier en France mais n'y arrivent pas à cause de leur interdiction d'intégrer les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, tous basés sur  le livre de Dieu, qui permet aux gens ne plus faire d'adultère et de fornication en se mariant pour la vie, sans léser personne selon les
règles du livre Dieu, et à cause de la multiplication de ces mauvais comportement que sont l'adultère et la fornication, qu'encourage ou légifère ces systèmes
démocratiques et laïque et tous les partis qui en découlent, et qui sont ainsi les pire ennemis des droits de femmes comme montré ci-dessus, et aussi à cause
de l'interdiction de la polygamie selon les règles du livre de Dieu, qui redonne tous les droits à la femme, et seul les enseignement du consolateur, tous basés
sur le livre de Dieu, aux femmes de retrouver tous leurs droits, et de palier au déficit d'homme par rapport aux femmes, en satisfaisant les besoins de toutes
les femmes avec respect et dignité en leur redonnant tous leurs droits perdus à cause de lois laïques et démocratiques. 

Donc, lequel entre les lois démocratiques et laïque et le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, respecte les droits
de les femmes ? La réponse dévient évidente maintenant pour tous, c'est bien le livre de Dieu qui respecte les droits de la femmes, et les lois démocratiques et
laïque les bafouent au profit des mauvais garçon, ceux qui font la polygamie sauvage sans limitation à travers l'adultère et la fornication, et voici les droits de
femmes qui sont bafoués par ces partis et lois démocratiques et laïques alors que Dieu interdit cela et au contraire le livre de Dieu restaure tous ces droits
perdu pour les femmes. 

Et sous la loi coranique, le droit vote a toujours été donné aux femmes croyantes, dès qu'elle sont croyante, comme tous les hommes croyants, dès qu'ils sont
croyants (c'est à dire 1- croire en Dieu comme étant le seul qui a tous les pouvoirs, et qui doit être obéit, être aimé plus que tout, et craint plus
que tout ; 2 – croire en l'existence des anges comme des créatures de Dieu n'ayant aucun pouvoir par eu-même, car c'est Dieu qui fait tout pour
eux, et ils ne désobéissent jamais à Dieu ; 3 – Croire à tous les livres que Dieu a révélé depuis Adam, jusqu'au prophète (s) Mohammad (p) c'est à
dire croire au Coran qui rappelle les enseignements authentiques de tous les envoyés de Dieu depuis Adam, puis les complète de manière à ne rien omettre
pour guider l'humanité jusqu'à la fin des temps (croire au livre veut dire aussi le pratiquer sans lui désobéir, et celui qui croire au livre le Coran, ne doit plus
pratiquer la laïcité et la démocratie que ordonnent le contraire de ce que le Coran ordonne, et le Coran contient déjà la tolérance religieuse, ainsi que le
suffrage universel des croyants, mais en plus le Coran a montré de manière exhaustive, ce que sont les atteintes aux droits des créatures, (être humain
(homme et femmes), ainsi que les autres créatures), et le coran à interdit de transgresser ces droits de manière exhaustive sans rien omettre; Donc le fait de
vivre en dehors du cadre jurifique fixé par le Coran, exposé de fait tous les populations à toutes sortes d'injustice et d'atteinte de leur droit, comme c'est le cas
actuellement avec les lois laïques et démocratiques où ce n'est que la loi du plus fort qui règne (celui qui est au pouvoir) et non la justice pour tous  ; quand ils
parlent d'Etat de droit dans ces conditions, ils nagent en pleine illusion intellectuelle, comme le montre les spoliations massive de richesses, des vie humaines,
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et de l'honneur que se font sous les lois laïques et démocratique, et qui sont toutes interdites par le Coran qui n'a rien omis pour protéger les populations et
leur bien être en toute justice pour tous).  4 – Croire en tous les envoyés de Dieu, depuis Adam, jusqu'au prophète (s) Mohammad (p) sans rien
omettre et croire qu'ils sont tous des frères qui ont transmis le même message, celui de Dieu, qui a toujours rappelé à l'humanité, ses obligations de l'Adorer
lui seul afin d'être heureux et combler de bienfaits et d'éviter toutes les formes de pauvreté et de malheurs, puis d'aimer son prochain comme soi-même en
pratiquant la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines ; ce sont les règles de justice qui se sont complété au fur et à mesure, jusqu'au aboutir au
Coran qui est complet et n'a rien omis;  5 – Croire à la fin de ce monde et au jour dernier et à la vie éternelle après la mort , au Paradis qui est
infiniment mieux que ce monde à tous point de vue, et qui est fait pour les justes, les bienfaisants, donc les obéissants à Dieu (on prie nous fasse y entrer), et
croire à l'enfer, qui est le pire des malheurs dans lequel il n'y a aucun bonheur, ni paix, que des souffrances atroces à chaque instant et où la personne ne peut
ni vivre, ni mourir, et qui est réservé pour les injustes, les malfaisants, donc les désobéissants à Dieu qui sont mort sans arrêter ces injustices, donc sans se
repentir à Dieu, car le repentir et la pratique de la droiture et la bienfaisance comme Dieu l'ordonne, suffit à toute personne, pour être sauvé de ces pires
malheur ; (on prie Dieu, qu'il nous protège avec nos famille ainsi que tous les croyants et leur famille, et ceux qui nous sont cher, contre ces malheurs). 6 –
croire en la prédestinée dans le bien comme dans le mal, par ce que Dieu sait tout par nature, et sait ce que chacun va décider comme
obéissance ou désobéissance, et donc sait à l'avance ceux qui vont choisir par eux-même le chemin de l'enfer, et ceux qui vont faire l'effort de
l'éviter ; et ce n'est pas Dieu qui est responsable du choix de chacun car Dieu à révélé au contraire ses livres, pour que chaque personne puisse être guidé
afin d'avoir le bonheur dans ce monde et dans l'au-délà ; Si au lieu d'étudier le livre de Dieu et d'agir en se mettant en conformité avec cela, les gens font autre
chose, ce sont eux qui ont choisit la désobéissance à Dieu pour les plaisirs insignifiant avec les créatures qui Dieu a crée dans ce monde à partir de la
poussière, qui ne contient aucun plaisir ; cela montre que tous les plaisirs proviennent de Dieu, créateur de tous les plaisirs, et les plus grand plaisirs se vivent
dans son adoration, qui rend insignifiant les plaisirs avec les créatures, comme l'infini est supérieur à un. Ces six piliers de la croyance ont été enseignés par
tous les envoyés de Dieu, y compris Jésus, comme le montre la partie 2/4 de livre, verset de la Bible à l'appui  ; Donc c'est celui qui croit à ces 6 piliers qui est
un croyant auprès de Dieu ; toute personne qui ne croit pas à ces six piliers de manière complète, n'est pas un croyant auprès de Dieu, même s'il se dit
croyant, et s'il meurent avec sa fausse croyance différente de ces 6 piliers de la foi, il finira en enfer comme mécréant, comme Jésus l'a dit dans la Bible, par
des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, et comme Dieu l'a rappelé dans le Coran). Ëtre croyant est donc à la portée de tout le monde, hommes et
femmes, et c'est le fait de ne pas être croyant qui est au contraire, le chemin de la bêtise, que tout le monde peut et doit éviter en réfléchissant d'avantage et
en ne cherchant que la vérité et en vérifiant la véracité des informations que l'on reçoit, et en évitant de suivre aveuglément les gens sans vérifier si ce qu'il
font est conforme à la vérité et à la justice, car sont les qualités de Dieu par lesquels on reconnaît son chemin. Tout ce qui est différent de cela n'est pas le
chemin de Dieu, mais celui du démons, même si cela semble avoir une belle apparence). 

En plus de tout cela, le droit de vote a été donc donné aux femmes croyantes comme aux hommes croyants, depuis la révélation coranique, comme le montre
ce verset  sourate 42 versets 36 à 38 : «  Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est
auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent [de commettre]des
péchés les plus graves ainsi  que les turpitudes,  et  qui  pardonnent  après s'être mis en colère,  qui  répondent à l'appel  de leur Seigneur,
accomplissent  la  Salat  (la  prière),  se  consultent  entre  eux  à  propos  de  leurs  affaires,  dépensent  de  ce  que  Nous  leur  attribuons  (dans
l'obéissance). Et cela a toujours été pratiqué par le prophète (p) qui faisait l'unanimité de tous comme dirigeant des croyants et des croyantes, et cela et été
pratiqué après le décès du prophète (p), comme le Coran l'a ordonné et aussi bien les hommes que les femmes avaient le droit de vote, pour la désignation des
successeurs du prophète (p)  à  la  tête  des  croyants,  qui  ont  été dans l'ordre  Aboubakr (désigné à la  quasi-unanimité  des  croyants),  Oumar (désigné à
l'unanimité des croyants), Ousmane (désigné à la majorité des croyants), Ali (désigné à la majorité des croyants – R)  ; Il est a noter que le droit de femmes
n'a été donné en France qu'à partir de 1946, alors que le Coran l'a toujours accordé aux femmes depuis sa révélation au 7ème siècle, soit plus
de 14 siècles d'avance sur les lois laïques et démocratiques françaises, qui sont pourtant la référence pour la plupart des pays laïques et
démocratiques ; et aussi bien le prophète (p) que ses califes bien guidé, l'ont toujours respecté et mise en œuvre, y compris aux élections pour
désigner le dirigeants du pays.

N LIBELLÉ DU PÉCHÉS
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° VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

Tous ces droits sont donnés à toutes les femmes par le livre de Dieu comme le montre les versets
ci-dessus, correspondant à chaque droit : 
Le droit des femmes :
1) au respect, et à la préservation de leurs dignités, et de leurs honneur, 
2) ainsi que leur droit à toutes, d'avoir un mari, 
3) et à être bien traitée et avec bonté, justice et équité, entre elle et son mari, et entre elle et ses
co-épouses avec leur enfants ; et leur droit de ne pas subir à l'avenir, la polygamie sauvage qui est sans
limitation d'amantes pour leur mari,  qui interdit par le livre de Dieu, (car cela bafoue tous les droits des
femmes, et peut lui amener de graves maladies telles que le Sida ou autres malheurs) ;  et leur droit à ce
que leur mari se limite à elles seules pour toute la vie (en évitant la  polygamie sauvage et en ayant au
maximum quatre épouses sans que cela soit une obligation, ce qui leur évite le polygamie sauvage, puis se
limite à elles seules pendant toute la vie, ce qui leur donne la stabilité affective et la quiétude qui donné
exclusivement par le mariage selon les règles de Dieu, qui est effectivement pour la vie (sauf en cas de
faute  graves),  leur  permettant  de  se  consacrer  pleinement  à  l'adoration  exclusive  de  Dieu,  l'esprit
tranquille, ce qui fait vivre le vrai plaisir, le plaisir infiniment supérieur qui rend insignifiant tous les autres
réunis, comme l'infini est supérieur à 1, afin de se mettre en conformité avec le livre de Dieu afin d'éviter
l'enfer et l'aller au paradis après la mort.
4) et leur droit être totalement prise en charge pour la satisfaction de tous leurs besoins et ceux
de leurs enfants par le mari avec les moyens qu'il possède avec bonté, justice et équité, sans
qu'elles  soient  obligées  de  travailler,  permettant  ainsi  aux  femmes  de  se  consacrer  pleinement  à
l'éducation de leurs enfants,
5) le droit à la bonne éducation, celle enseigné par le livre de Dieu, pour elle et ses enfants,
6) et le droit à utiliser leurs propres revenus selon leurs désirs sans gaspillage, sans désobéir à
Dieu et sans être obligée de le donner au mari bien qu'étant pris en charge par ce dernier, pour
la satisfaction de tous ses besoins et ceux de ses enfants,
7) Le droit des femmes à leur sécurité ainsi qu'à celle de leur foyer,
8) le droit au recours pour faire appliquer ces immenses droits si ils ne sont pas respectés par
leurs mari ; 
9) le droit de chaque femme de ne pas être laissée dans le besoin et son droit d'être assistée en
priorité et à être sortie de sa pauvreté y compris par l'état si son mari a des revenus insuffisant ;
10) Le droit des femmes à avoir leur familles et leurs liens de parenté respectés et intactes et
que cela ne soit pas détruit par des mariages injustes (une femme ne doit pas être mariée avec sa
sœur en même temps par exemple, ainsi que tous les cas de ce genre, que ceux qui pratiquent la pratiquent
la fornication et l'adultère, ou qui l'autorisent, ne respectent pas.) 
11)  Le droit de vote pour les femmes, y compris au suffrage universel (comme montré ci-
dessus

Tous immenses droits, sont donnés aux femmes par le livre de Dieu, enseigné par le consolateur
que Jésus a ordonné de suivre, comme le montrent les versets ci-dessous
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Tous ces droits immenses, sont encore gravement bafoué par les lois laïques et démocratiques au profit des
mauvais garçons, par leur interdiction faite par les systèmes et lois laïques et démocratiques dans certains
pays laïques, de la polygamie officielle et limitée à quatre femmes au maximum selon les règles du livre de
Dieu, sans forcer aucune femmes à l'accepter, qui redonne aux femmes tous ces immenses droits cités ci-
dessus, (que les femmes ont perdu, à cause de la polygamie sauvage pratiqué par les fornicateurs, avec
l'accord des partis, et lois démocratiques et laïques),  commme Dieu le dit au chapitre 4 versets 34. Les
hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-
ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien... Chapitre 4 versets 3..Il est permis
d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de
n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule..). Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de
ne pas aggraver votre charge de famille). Mais cette polygamie selon les règle de Dieu, certains pays
laïque  et  démocratiques  l'interdisent  mais  leurs  lois  démocratiques  et  laïques  autorisent  la  polygamie
sauvage pour tous sans limitation de femmes par l'autorisation de l'adultère et de la fornication, qui détruit
la société, par les maladies que cela génère, Sida et autre, ainsi que par le nombre de femmes abandonnés
avec  leurs  enfants  que cela  génère  sans  limite,  et  cela  ne  fait  qu'augmenter  avec  la  prolifération  de
l'adultère et de la fornication autorisée par les lois laïques et démocratiques, transfèrant ainsi les charges
qui doivent normalement revenir à fornicateurs, sur la collectivité, l'appauvrissant par l'augmentation sans
cesse des impôts que la collectivité doit payer pour ces fornicateurs et de leurs crimes au détriment des
femmes et de leurs enfants (dont beaucoup sont nés de cette fornication dont le papa les a abandonné), et
spoliant ainsi les femmes et leurs enfants de tous leurs droits au profit de ces fornicateurs, sans leur donné
aucun recours possible alors que Dieu interdit cela au Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la
fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !

Ainsi  à cause du nombre de femmes toujours supérieur au nombre d'hommes, cette interdiction de la
polygamies officielle limitée à quatre femmes, et suivant les règles du livre de Dieu, met ainsi de fait, les
femmes qui veulent satisfaire leur besoin sexuels et affectif, à la merci de ces fornicateurs qui pratiquent la
polygamie sauvage sans limitation de femmes, de manière passagère au dépend de ces femmes, car ils ne
vont jamais rester avec elles pendant toute leur vie, spoliant ainsi ces femmes de tous les droits cité ci-
dessus que  le livre de Dieu leur a donné en cas de polygamie (qui est dans ce cas limitée à quatre femmes
au maximum), et sans qu'elle aient aucun recours pour faire respecter leur droits ainsi spolié faisant ainsi
subir aux femmes des épreuves très douloureuses et Dieu dit :  Chapitre 85 verset 10. Ceux qui font
subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment
de l'Enfer et  le  supplice du feu.  Chapitre 4 versets  3..Il  est  permis d'épouser  deux,  trois  ou
quatre,  parmi les femmes qui vous plaisent, mais,  si  vous craignez de n'être pas justes avec
celles-ci, alors une seule..

1) Le droit des femmes au respect, et à la préservation de leurs dignités, et de leurs (ce qui leur
facilite d'avoir ensuite un mari); seul le livre de Dieu donne ces droits aux femmes comme vous pouvez le
constater. 

 Le livre de Dieu fait respecter l'honneur et la dignité des femmes par l'interdiction de faire du mal aux
femmes  comme  le  montrent  ces  verset et  par  l'interdiction  de  la  fornication  et  de  l'adultère  et  en
permettant aux populations d'être formé de manière à ce l'adultère et la  fornication disparaisse de la
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société,  alors  que  lois  laîque  démocratiques  autorisent  ces  crimes  :  Chapitre  17,  verset  32  Et
n'approchez  point  la  fornication.  En  vérité,  c'est  une  turpitude  et  quel  mauvais  chemin  !;
Chapitre 85 verset 10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se
repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et le supplice du feu ; 

 Le livre de Dieu fait respecter l'honneur et la dignité des femmes par l'interdiction  de la prostitution
Chapitre 24 (la Lumière) V33 : « Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente,
ne  contraignez  pas  vos  femmes  esclaves  à  la  prostitution  » ;  La  prostitution  fait  partie  des
abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les font ainsi
que leurs complices, car Jésus a interdit cela dans le loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit
dans lévitique 19.29  Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se
prostitue et ne se remplisse de crimes.  C'est le livre de Dieu enseigné pas le consolateur, qui rappelle cette
interdiction de la prostitution, que Jésus a enseigné en disant : . 

le respect et la dignité et de l'honneur de la femme dépend aussi de son bon comportement, et le
livre de Dieu ordonne aux autorités de subvenir à tous les besoins et de leur donner l'éducation ou la
formation qu'il  faut  pour qu'elle  puisse  se suffir  du plaisir  infiniment supérieurs  à  tout  de l'adoration
exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tout les autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieurs à 1, ce
qui  est  la  condition  pour  qu'elle  puisse  pratiquer  la  droiture  en complétant  cela  par  la  connaissance
complète de la justice exhaustive du livre de Dieu, qui lui permet d'éviter les nuisances à autrui par la
connaissance  des  droits  de  chaque  créature  et  des  droits  de  Dieu.  Ainsi  la  femmes  est  armée
spirituellement pour pratiquer la droiture,  en toute circonstance et  est  ainsi  armée pour préserver sa
dignité comme l'ont été les femmes qui ont suivi ces enseignements à l'époque de la révélation et après
(chaque fois que cela a été enseigné complètement), et ces femmes étaient excellemment pieuse et digne
de confiance et ne nuisait à personne et seul leur mari pouvait jouir d'elle et de leur beauté, (et le se
couvraient en sortant, pour ne pas tenter inutilement les autres hommes par leur beauté, ce qui mène à
l'adultère ou à la fornication, et cela en obéissant à Dieu qui leur ordonne  de se couvrir tout le corps, sauf
le visage et les mains, ces femmes se couvraient tout le corps sauf le visage et les mains,  chapitre 34
versets 59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux. et pour certaines même le visage bien que cela ne soit pas une
obligation ordonnée par livre de Dieu (Ainsi aucun autre homme en dehors de leur mari, ne pouvait être
tenté par leur beauté et tenter de les séduire, car il ne pouvait la voir, et ainsi leur foyer et leur dignité était
préservée contre les mauvais comportements, et leurs enfants ne pouvait en aucune manière souffrir de
divorce ou des conséquence de l'adultère et de la fornication (enfant bâtard ou autre qui subit les moquerie
des autres). 

Au lieu de former les femmes ainsi que toutes les populations de cette manière, ce qui leur permettrait
d'éviter l'adultère, la fornication et tous les mauvais comportement, les systèmes et lois démocratiques et
laïques ne font non seulement pas cela, et interdisent même cela, en interdisant l'enseignement de livre du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans les systèmes éducatifs publiques ; mais en plus ces lois
laïques autorisent la prostitution ainsi  que la polygamie sauvage à travers l'autorisation de l'adultère et de
la fornication, laissent les femmes tomber dans le besoins et sans la formation qui leur permet d'éviter ses
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crimes,  et ainsi  beaucoup d'entre elles, se laisse aller à ces saletés que constituent  la prostitution,  et
certains pays laïque et démocratique prennent même des taxes sur ses saletés, ce qui est un des sommets
de  l'immoralité  atteint  par  ses  systèmes  et  lois  laïques  et  démocratiques  ainsi  que  par  ceux  qui  les
soutiennent. Il est évident que cela portent sévèrement atteinte à l'honneur et à la dignité de la femme, les
empêche d'avoir un mari pieux qui lui donnera tout ces droits par crainte de Dieu, car les hommes qui
savent cela, la fuit, et cela est facile à savoir pour une femme, par une simple question, a-t-elle encore sa
virginité ou non, ou par les témoignages ?. Ces lois laïques et démocratiques portent ainsi atteinte au droit
pour chaque femme d'avoir un mari pieux qui respectera leur droit sans difficulté, par crainte de Dieu.

2) Le droit pour chaque femme d'avoir un mari qui respecte ses droits sans difficultés

A  cause  du  nombre  de  femmes  toujours  supérieur  au  nombre  d'homme,  ce  qui  rend  la  polygamie
indispensable pour que toutes les femmes puissent avoir un mari, et même sans cette raison, les femmes
subissent toujours la polygamie sauvage de la part de la conjoint, à travers l'adultère et la fornication qui
est pourtant interdit par le livre de Dieu, et cela spolie les femmes de tous leurs droits. Il s'agit donc de
permettre cette polygamie de la manière la plus juste possible afin qu'elle ne lèse ni les femmes, ni les
hommes, et ce que permet la polygamie qui suit les règles du livre de Dieu, sans forcer les femmes à
l'accepter ; Ce droit est bafoué par les lois et systèmes laïques et démocratiques, par ce qu'ils interdisent
cette polygamie qui suit les règles du livre de Dieu, qui donne tous les droits à la femmes, qui est
donc la solution pour le femmes et autorisent la polygamie sauvage, qui spolient les femmes de
tous leurs droits ainsi que leur enfants au profit des mauvais garçons , qui les trompent et jouissent
d'elles sans limitation puis les abandonnent du jour au lendemain au profit de nouvelles femmes, sans
aucun recours possible pour les femmes, et ce cycle démoniaque continue sans limitation, avec l'accord des
lois démocratiques et laïques par leur autorisation de l'adultère et de la fornication.

Ces femmes ainsi trompées, humiliés puis abandonnées ont ensuite toutes les difficultés pour avoir un mari
car ces mauvais garçons qui jouissent d'elles ne les marient pas, et la plupart des hommes, quand ils savent
que la femme a perdu sa virginité à cause des relations hors mariage, ont peur de ce genre de femmes et
n'ont plus confiance en elle, et ne la marie plus même si ils comptait le faire ; 

Ainsi plus de 16 millions de femmes et 15 millions d'hommes veulent être en couple et se marier en France
mais n'y arrivent pas à cause de la multiplication de ces mauvais comportements que sont l'adultère et la
fornication,  qu'autorisent  les  lois  laïques  et  démocratiques.  Beaucoup de ces  femmes,  n'arrivent  ainsi,
jamais à se marier, passant entre les mains des mauvais garçons, les uns après les autre, et beaucoup
d'entre elles finissent seule leur vie, comme vielle fille, sans famille et quelques fois sans enfants, qu'elles
ont  fait  avorté peut  être à plusieurs reprise dans le passé,  quelle  triste  fin,  tout  cela à cause de lois
démocratiques et laîque qui ne forment pas les population à rester sur le droit chemin en leur faisant vivre
le plaisir infinie de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres, et permet aux femmes de ne se
livrer qu'à leur mari après le mariage et ainsi de vivre une vie heureuse.   

Seule, la pratique sincère du livre de Dieu enseigné par le consolateur, et la demande d'aide à Dieu, permet
de les sortir de ces situations douloureuses mais avant de se marier le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité a ordonneé de faire toujours la prière de consultation divine dont la procédure est expliquée ci-
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dessous, car toute personne qui la fait, ne fera jamais de mauvais choix de conjoint car Dieu sait et voit
tout, et guidera la personne vers le bon choix.

PRIERE DE CONSULTATION     (A FAIRE AVANT LE CHOIX DE SON CONJOINT, OU AVANT TOUT CHOIX IMPORTANT):   
Il existe dans les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, une prière dite «çalâtol
istikhârah»  qui  consiste  à  consulter  Dieu  sur  l’issue  d’une  entreprise ;  cette  issue  est  révélée  après
recherche d'information par la personne au choix de  la pertinence de son choix, si le cœur de la personne
est serein concernant son choix et continue à aimer ce choix, sinon Dieu l'orientera vers un autre choix
meilleur que le premier. Cette prière peut se faire tout instant de la journée ou de la nuit, aux heures
permises pour les prières surrérogatoire ou obligatoires. La méthode en est que le fidèle accomplit, au
moment d’aller se coucher, l’office de ichâ (la cinquième prière de la journée), suivi de trois rak’ats de witr,
puis commence un nouvel office à deux rak’ats, avec l’intention de l’istikhâra, où dans la première ra’at on
récite la fatiha et la Chapitre 109 (Qul yâ ayyohal kâfirouna..), et dans la deuxième Chapitre al-fâtiha et la
Chapitre 112 (Qul huwa lâhu ahad..). Après avoir terminé l’office, il faut réciter avec ferveur et dévotion les
formules ci-après ; puis se coucher, et Dieu inclinera son cœur vers une décision profitable :

« O mon Dieu, je Te demande de me guider dans mon choix par Ta science, et je cherche la puissance à Ta
toute puissance, et Te demande de me favoriser, car Tu peux tout et je ne puis rien, Tu sais tout et je ne sais
rien et Tu connais très bien les choses cachées. 

O mon dieu, si tu sais que dans cette affaire (et alors on l’énoncera dans la pensée d’une manière précise),
il  doivent  résulter  du  bien  pour  moi  dans  ce  monde  ou  dans  l’autre,  ou  pour  ma  religion,  pour  ma
subsistance  et  pour mon avenir,  accorde-le  moi :  rends-moi  la  tâche facile  et  ensuite  rends  en elle  la
plénitude. O mon Dieu, si Tu sais qu’il doive en résulter un mal pour ma religion, ma subsistance et mon
avenir, ou dans ce monde ou dans l’autre, détourne-moi de cela et détourne-la de moi et accorde-moi le bien
où qu’il soit, et ensuite agrée la de ma part ».

Voici la même prière en phonétique dans la langue original de la révélation du livre de Dieu.
(« Allâhoumma innî astakhyiroka bi’ilmika wa astaqdiroka bi qod-ratika, wa as aloka min fadlikal ‘azim, fa
innaka taqdiro walâ aqdiro wa mo walâ a’lamo wa anta allâmol ghoyoûb ».
« Allâhouma in konta ta’lamo anna hâdhal amra (préciser ici en pensée l’objet de la consultation) khaïrol-lî
fi dînî wa ma’âchî wa âqibati amrî faqdor holî wa yassir hôlî thoma bârikli fîhi ; wa in konta ta’lamo anna
hâdhal amra charrol-lî fi dînî wa ma’âchî wa ‘âqibati amrî fç-rifho annî, waç-rifnî an-ho waqdourlî al-khaïra
haïtho kâna thommardinî bihi »)

3) et à être bien traitée et avec bonté, justice et équité, entre elle et son mari, et entre elle et ses
co-épouses avec leur enfants ; et leur droit de ne pas subir à l'avenir, la polygamie sauvage qui est sans
limitation d'amantes pour leur mari,  qui interdit par le livre de Dieu, (car cela bafoue tous les droits des
femmes, et peut lui amener de graves maladies telles que le Sida ou autres malheurs) ;  et leur droit à ce
que leur mari se limite à elles seules pour toute la vie (en évitant la polygamie sauvage  et en ayant au
maximum quatre épouses sans que cela soit une obligation, ce qui leur évite le polygamie sauvage, puis se
limite à elles seules pendant toute la vie, ce qui leur donne la stabilité affective et la quiétude qui donné
exclusivement par le mariage selon les règles de Dieu, qui est effectivement pour la vie (sauf en cas de faute

 Page : 254 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

graves), leur permettant de se consacrer pleinement à l'adoration exclusive de Dieu, l'esprit tranquille, ce
qui fait vivre le vrai plaisir, le plaisir infiniment supérieur qui rend insignifiant tous les autres réunis, comme
l'infini est supérieur à 1, afin de se mettre en conformité avec le livre de Dieu afin d'éviter l'enfer et l'aller
au paradis après la mort ; Et dans ce cadre le livre de Dieu interdit les mauvais traitement du mari à
l'égard de son épouse ou des ses enfants; 

 Dieu  dit  au  chapitre  16  versets  90.  Certes,  Allah  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 30 verset 21. Et parmi Ses signes Il a créé de vous,
pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de
l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mari pieux
est celui qui a les bons comportements, qui craint Dieu et que à cause de cela ne trahira pas sa femme
et ne lui fera aucun mal et au contraire va l'aider dans la vie quelque soit sa situation à cause de Dieu et
pour l'amour de Dieu et il traite bien et équitablement ses femmes. Dieu dit au Chapitre  65 versets 6. Et
faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur
nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins
jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs
salaires . Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés
réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. . Le mari est donc obligé par les ordres du livre de
Dieu, de ne jamais faire subir d'épreuves à ses femmes et de bien les traiter avec justice et équité en étant
gentil et affectueux avec elle(s). Chapitre 85 verset 10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants
et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et le supplice du feu

4) Les droits des femmes à  être totalement prise en charge pour la satisfaction de tous leurs
besoins et ceux de leurs enfants par le mari avec les moyens qu'il possède avec bonté, justice et
équité,  sans  qu'elles  soient  obligées  de  travailler,  permettant  ainsi  aux  femmes  de  se  consacrer
pleinement à l'éducation de leurs enfants ;

Dieu dit  au Chapitre  65 versets 6. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant
vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont
enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent
[l'enfant  né]  de  vous,  donnez-leur  leurs  salaires  .  Et  concertez-vous  [à  ce  sujet]  de  façon
convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui.
chapitre 4 versets 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah
accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien..  Les femmes
ont donc le droit d'être totalement prise en charge pour la satisfaction de tous leurs besoins et ceux de leurs
enfants par le mari avec les moyens qu'il possède, sans qu'elles soient obligées de travailler, permettant
ainsi aux femmes de se consacrer pleinement à l'éducation de leurs enfants ; 

5) le droit des femmes à la bonne éducation, celle enseigné par le livre de Dieu, pour elle et ses
enfants, 

Concernant le droit des femmes à la Bonne éducation, Dieu dit au mari au chapitre 66 verset 6. ô vous
qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens
et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur
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commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.  Le consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de
vérité a invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites miséricorde à tout dirigeant à qui vous avez confié les
affaires des croyants et qui leur fait miséricorde et leur soustrait de leur pauvreté (c'est à dire, pauvreté
matérielle, spirituelle, et religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier).
Ô grand Dieu, ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez
confié les affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur pauvreté
(c'est à dire, la même chose que ci-dessus). 

Au lieu de cela, beaucoup d'états laïques,et démocratiques, laissent la femme dans le besoin au point où
certaine femme, vendent leurs corps aux hommes en s'adonnant à la prostitution comme montré ci-dessus,
ce qui est interdit par le livre de Dieu, et mène les dirigeants de ce pays et les responsable de ces crimes
vers l'enfer, sauf si ils se repentent et arrêtent cela dans le pays et formant les populations à la pratique du
livre de Dieu.

6)  le  droit  des  femmes  à  utiliser  ses  propres  revenus  selon  ses  désirs  sans  gaspillage,  sans
désobéir à Dieu et sans être obligée de le donner au mari bien qu'étant pris en charge pour la
satisfaction de tous ses besoins et ceux de ses enfants par ce dernier  (dans les limites de l'obligation
d'assistance aux nécessiteux si le mari est dans ce cas) ;

La femme n'a pas selon les règles divines, la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, et à ses
besoins, et cette responsabilité est le mari et non sur l'épouse ; La responsabilité de l'épouse selon les règles
divine est d'aider son mari à être sur le droit chemin, de lui obéir en cela, de se préserver son corps, son
esprit et son âme pour son mari, en n'aimant pas à un autre homme que son mari (d'autant plus que toutes
les créatures sont de poussière et c'est Dieu qu'il faut passionnément adorer), à préserver tous les biens que
le mari, lui confie, à ne pas les gaspiller, et préserver la famille du mari en nouant les liens de parenté, et en
ayant de bonne relation avec, aux, à éduquer ses enfants et sa famille dans le droit chemin selon les ordres
du livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui ordonne toutes ces obligations pour la femmes conçernant
son mari ; Le consolateur, a dit que le paradis de la femme dépend de ses prières et de son obeïssance à son
mari,  'un des devoirs majeurs de l'épouse est donc d'obéir à son mari  tant que ce dernier lui  ordonne
l'obéissance à Dieu, et d'éduquer ses enfants et sa famille sur le droit chemin, celui de Dieu, en aidant son
mari dans cette mission, a qui Dieu a donné l'autorité sur sa famille concernant tous les sujets, et l'épouse
ne doit rien faire sans la permission du mari, ni désobéir au mari, ni faire des actions qui peuvent mettre son
foyer en danger si elle veut éviter l'enfer et les malheurs dans ce monde et aller au Paradis  ; au chapitre 4
versets 34.. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être
protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous
craignez  la  désobéissance,  exhortez-les,  éloignez-vous d'elles  dans leurs  lits  et  frappez-les  (le
consolateur, enseigne qu'il s'agit d'une seule frappe sans blesser la femme, pour la menacer, et jamais au
visage, comme une femme corrige son enfant ; Il a dit les meilleurs des hommes sont les meilleurs avec
leurs femmes ; Quand la femme est croyante, donc reconnaît la vérité, un rappel des ordres du Dieu, en lui
rappelant ce qu'il l'attend après la mort si elle n'obéit pas au mari en lisant le chapitre correspondant dans
le livre de grand péchés, suffit à faire revenir la femme dans l'obéïssance au Mari  ; expérience testé et
prouvé à plusieurs reprises).  Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre
elles, car Allah est certes, Haut et Grand !
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Dieu dit au mari et à la femmes concernant leurs enfants ceux qui habitent avec elle, chapitre 66 verset 6.
ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera
les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce
qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.

 Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, nous enseigne que le paradis de l'épouse est sous les pieds
de son mari, et celui du mari est sous les pieds de sa mère. Le mari et l'épouse doivent donc tous deux
s'entraider pour satisfaire leurs deux parents ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité nous enseigne
que quand une femme et un homme sont seul dans la même pièce, leurs troisième est le diable qui les
poussent à faire l'adultère. Il  (p) enseigne aussi,  sous ordres de Dieu, qu'une femme ne peut mieux se
rapprocher de Dieu qu'en restant chez elle et en ne sortant que pour visiter un malade ou pour aller à un
enterrement ; Rien n'empêche l'épouse de travailler chez elle ou dans un milieu exclusivement féminin pour
permettre de rester dans l'obéissance à Dieu aux autres femmes qui doivent être formée, soignée ou et
autres sans remettre en cause ses devoirs divins, ne voyant aucun homme sauf son mari protégeant ainsi sa
vie  et  son foyer,  (et  n'ayant  avec les  autres hommes de  sa  famille  que des relations  limitées  au strict
indispensable à part le salut et elle doit éviter de s'asseoir en leur compagnie sans son mari ou son père, ou
sa mère, afin de protéger son foyer et afin de ne pas désobéir à son mari car celle l'emmène en enfer le jour
dernier et entraîne les malheurs dans ce monde) ; Il est donc conseiller que ces métiers soient à temps
partiel, afin de ne pas délaisser l'éducation des enfants qui ont de toute manière besoin de leurs parents, et
cela peut être par exemple des métiers de génycologue ou autres métier dans ce genre permettant aux
femmes de satisfaire leurs besoins sans être en contact avec d'autres hommes que leur mari, ainsi tous les
foyer sont protégés ainsi que les femmes contre l'adultère et les péchés qui les emmènent en enfer et vers
les malheurs dans ce monde ;  

Donc si le mari de la femme accepte qu'elle travaille et que cela ne met pas son foyer en danger ni ne
l'empêche de faire ses obligations divines, majeures et principales (qui est l'éducation de ses enfants et
s'occuper de son mari et lui obéir en lui étant fidèle), la femme a le droit de jouir de ses revenus sans être
obligé de le dépenser pour son mari, ni pour ses enfants, ni pour ses propres besoins fondamentaux, qui
sont à la charge du mari (dans la limite du devoir d'assistance vis à vis des nécessiteux qui est permanent
pour tous).  Elle  peut  par exemple dépenser ses revenus ainsi  gagné,  sans les  gaspiller,  pour aider ses
propres parents, son père, sa mère, ses sœurs pendant que son mari la prend en charge, ou pour l'investir
en ouvrant sa propre affaire avec le consentement de son mari. Le consolateur a enseigné qu'une femme qui
sort de sa maison (chez son mari) sans le consentement, subira la malédiction des anges jusqu'à son retour
dans sa maison (chez son mari). La femme ne doit donc rien faire sans le consentement de son mari car son
paradis dépend de son obéissance à son mari et de ses prières, si le mari ordonne bien sur l'obéissance à
Dieu. Dans le cas contraire, elle doit toujours rester dans l'obéissance à Dieu, demander l'aide de Dieu pour
convaincre son mari et appeler son mari à l'obéissance à Dieu, mais elle ne doit jamais obéir à son mari
quand ce dernier ordonne la désobéissance à Dieu.

7) Le droit des femmes à leur sécurité ainsi qu'à celle de leur foyer

Ces systèmes démocratiques et laïques et tous les partis qui ne se réfèrent pas au Coran, bafouent
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le droit à la sécurité des femmes ainsi que de leur foyer, et seul le livre de Dieu enseigné par le
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, leur redonne tous les droits comme vous pouvez le
constater. 

le droit à la sécurité des femmes et celle des foyers n'est pas respecté par des attentat à la pudeur, en
forçant les femmes croyantes à enlever leurs voiles, qui leurs éviter de séduire involontairement les hommes
qu'ils  rencontre  à  cause  de  leur  beauté  et  ils  poussent  les  autres  femmes  à  être  sexy  en  sortant  en
encourageant cela et en n'informant pas ces femmes des dangers que cela comporte pour elles même, pour
leurs capacité à trouver des conjoints stables et durables ; Et l'état démocratique et laïque ne prend aucune
disposition préventive pour éduquer les gens afin qu'ils puissent avoir la maîtrise de soi pour ne pas faire
l'adultère et la fornication et ne pas faire d'agression sexuelles alors que la formation à la pratique du livre
de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, permet cela comme la Bible et le livre
de Dieu en ont témoigné à travers les versets montré ci-dessous, et comme ce fut le cas à l'époque de la
révélation du livre de Dieu et pendant les longues années qui l'ont suivi, en formant les hommes et les
femmes a se satisfaire du plaisir infini de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs
réunis, ce qui leur donne la force de se maîtriser face au tentation et en respectant les règles de prévention
que le livre de Dieu à ordonné pour protéger les femmes et les foyers : 
port du voile comme le verset ci-dessus l'a montré, pour que le corps de la femme n'attire et n'excite pas
les passions des hommes autre que son mari chez elle (ils ne sert à rien pour la femme en effet de séduire
tous les hommes, car elle n'a besoin que d'un seul mari, a elle de choisir le bon et de préserver sa dignité en
ne se livrant pas aux autres hommes, et le fait qu'elle porte le voile en sortant de chez elle, l'aide en cela
pour éviter de séduire involontairement les hommes, autres que son mari),
le fait de ne pas rester seule en compagnie de la femme d'autrui dans la même pièce comme le livre de
Dieu l'ordonne pour les épouses de messager de Dieu, qui sont les femmes les plus exemplaire, et dont leurs
exemple sont  à suivre par  toutes les  femmes croyantes  Chapitre 33 -  verset 53: «Quand vous leur
demandez un renseignement utile, demandez-le leur de derrière un écran».  Cela peut expliquer
pourquoi, certaines femmes pieuses, se voilent puis en plus, se couvrent le visage, quand elles sont obligées
de sortir de chez elles, bien qu'elles ne soient pas obligées de faire cela par le livre de Dieu, qui n'oblige la
femmes qu'à se couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains, ces femmes voulant ainsi par ces actions de
se couvrir le visage, peut être se mettre, même à l'extérieur de leurs maison, dans la même situation que les
épouses de messager de Dieu dans leur maison, dont aucun homme ne voient normalement leur visage (sauf
peut être par erreur), protégeant ainsi leur mariage ou leur foyer contre toute tentative de séduction, donc
contre tout danger.
Le fait de Baisser les regards et ne pas regarder le femme d'autrui, cela est vrai inversement pour les
femmes comme le montrent ces versets en plus de ceux montrés ci-dessus :  Chapitre 24 versets 30. Dis
aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah
est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. 31. Et dis aux croyantes de baisser leurs
regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles
rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs
frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ...ou
aux domestiques mâles impuissants,  ou aux garçons impubères qui  ignorent  tout  des  parties
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cachées des femmes. Et  qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce
qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous
récoltiez le succès .

A cause de ces manques de formation et de prévention, les crimes sexuels ont battu tous les records de
condamnation à France en 2009, et cela continue ainsi depuis des années, sans que les lois et systèmes
laïques et démocratique, puissent trouver des solutions, alors que la pratique du livre de Dieu enseigné par
le consolateur,  a permis à plusieurs reprises de résoudre tous ces problèmes, chaque fois que cela est
enseigné de manière complète; Ainsi, aucune disposition efficace n'est prise pour faire respecter le droit à la
dignité et à la sécurité des femmes et de leurs foyer dans les lois laïques et démocratiques ; la Conséquence
de tout cela est que plus de 50 % des mariages se termine par des divorces dans les grandes agglomérations
et ce phénomène est importé maintenant dans tous les pays laïques à cause de la démocratie et la laïcité, et
tous les systèmes qui en découlent qui sont souvent érigés en partis politiques aucune ne jugeant selon le
livre  de  Dieu,  et  au  contraire,  ils  excluent  l'enseignement  approfondit  du  livre  de  Dieu  des  systèmes
éducatifs et du domaine public alors que c'est la solution et tout le monde en a besoin de cette formation
pour ne plus nuire à autrui.

8) le droit au recours pour faire appliquer ces immenses droits si ils ne sont pas respectés  par
leurs mari ;  seul le livre de Dieu, donne l'ensemble de cette série de droit hyper important aux femmes,
ainsi que les croyants qui pratiquent le livre de Dieu, tandis les lois laïques et démocratiques bafouent
totalement, l'ensemble de ses droits ainsi que ceux qui ne croient pas au livre de Dieu ; 

 Et si ces droits ne sont pas respecter, le recours existe pour les femmes car le livre de Dieu ordonne de
contraindre ceux qui dévient de la voie de la justice, à respecter les droits des gens, en l'occurrence  des
femmes  comme  le  montre  ce  verset :  chapitre   49  verset  9.  Et  si  deux  groupes  de  croyants  se
combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le
groupe  qui  se  rebelle,  jusqu'à  ce  qu'il  se  conforme à  l'ordre  d'Allah.  Puis,  s'il  s'y  conforme,
réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. 10. Les croyants ne
sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous
fasse miséricorde. C'est donc, ce droit que toute les lois doivent faire appliquer.

9) le droit de chaque femme de ne pas être laissée dans le besoin et son droit d'être assistée en
priorité et à être sortie de sa pauvreté y compris par l'état si son mari a des revenus insuffisant 

Concernant les prises en charge financière, au pire, si les moyens du mari ne permettant pas de satisfaire
totalement les besoins de ses épouses et de ses enfants, c'est la solidarité collective entre les croyants qui
assure le complément et chaque personne dépense ainsi en vue d'être sauvé le jour dernier comme Dieu
l'ordonne chapitre 5 verset 2 .. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est,
certes, dur en punition ! Chapitre 2 verset 254. ô les croyants !  Dépenser de ce que Nous vous
avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession .Et ce
sont les mécréants qui sont les injustes. Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et
l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, annonce un châtiment douloureux. 
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Si cela était fait correctement dans les pays laïques et démocratiques, ainsi que l'éducation des populations
et  des  femmes  que  permet  le  livre  de  Dieu,  la  prostitution  allait  disparaître  de  ces  pays  laïques  et
démocratiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas ; cela montre que cela n'est pas correctement faite
dans les pays laïque et démocratiques.

10) Le droit des femmes à avoir leur familles et leurs liens de parenté respectés et intactes et que
cela ne soit pas détruit par des mariages injustes 

Dieu dit au chapitre 4 verset 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et
tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait,
mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez
consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part;
les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le
passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; 24. et parmi les femmes, les dames
(qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous !
A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant
mariage,  non en débauchés.  Puis,  de même que vous jouissez d'elles,  donnez-leur leur mahr,
comme une chose  due.  Il  n'y  a  aucun péché  contre  vous  à  ce  que  vous  concluez  un accord
quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.   (une
femme ne doit pas être mariée avec sa sœur en même temps par exemple, ainsi que tous les cas de ce
genre, que ceux qui pratiquent la pratiquent la fornication et l'adultère, ou qui l'autorisent, ne respectent
pas).

Seul le livre de Dieu respecte les liens de sang, l'entente entre les membres de la famille, au cours
des nouveaux mariages ; Les lois laïques et démocratiques ne peuvent les respecter que si ils se réfèrent
au livre de Dieu, sinon ils autorisent des mariages qui vont casser les liens de parentés, et détruire l'entente
dans la famille. L'autorisation que ces lois laïques et démocratiques font de l'adultère et de la fornication,
qui ne respectent pas ces liens de parentés, rend ces lois coupables de toute manière de ces graves atteintes
aux liens de parenté à cause de cette autorisation de l'adultère et de la fornication, car les fornicateurs ne
font pas ce genre de discernement, et ne font que suivre leur passion destructrice.

11 Le droit de vote a été donner aux femmes par le Coran, depuis sa révélation au 7ème siècle, alors
que ce n'est qu'à partir des années 1946, que ce droit à été donné aux femmes en France, pays
laïque et démocratique de référence pour les autres, la loi coranique selon l'exemple prophétique,
prenant  ainsi  plus  de  14  siècles  d'avance  sur  les  meilleures  parmi  les  lois  laïques  et
démocratiques, selon leurs partisants, car selon les adeptes du Coran, ces lois laïques et démocratiques,
ne sont que des injustices et des crimes organisés qui sont les causes de toutes les crises dans ce monde,
comme les faits le montrent, et il n'y a pas de meilleurs dans ce domaine, tout est à arrêter dans l'immédiat
et à revenir à l'islam prophétique, la seule solution pour l'humanité.

Le droit de vote a été donc donné aux femmes croyantes comme aux hommes croyants, depuis la révélation
coranique, comme le montre ce verset  sourate 42 versets 36 à 38 : «  Tout ce qui vous a été donné
[comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur
et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent
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[de commettre]des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être
mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat (la prière), se
consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons (dans
l'obéissance).  Aussi bien le prophète (p) que ses califes bien guidé, l'ont toujours respecté et mise en
œuvre,  y compris aux élections pour désigner le dirigeants du pays. ;  Il est a noter que le droit de
femmes n'a été donné en France qu'à partir de 1946, alors que le Coran l'a toujours accordé aux
femmes depuis sa révélation au 7ème siècle, soit plus de 14 siècles d'avance sur les lois laïques et
démocratiques  françaises,  qui  sont  pourtant  la  référence pour la  plupart  des  pays  laïques  et
démocratiques.

2 -    Le Droit à la justice pour tous   (de l'obtention de ce droit dépend comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout, le développement et le bien
être pour tous, et la fraternité sincère et la paix éternelle entre les êtres humains)
 L'autorisation de l'avortement qui a déjà tué des dizaines de millions de bébés, à raison de 1 millions par an en moyenne en Europe, soit environ 53 millions
de bébés en formations au sein de leur mère en Europe depuis les années 1960 alors que la formation aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité, a permis de faire disparaître complètement l'adultère et la fornication à l'époque de la révélation du livre de Dieu qu'il a enseigné, ainsi que pendant
les très longue année qui l'ont suivi  où aucun avortement n'était  enregistré à l'échelle d'un pays,  puis d'une union de pays aussi  grande que l'Europe
quasiment sinon plus. Tous ces crimes massif se font quotidiennement avec la permission des lois démocratiques et laïques qui légifèrent ces barbaries osant
appelé cela « droit de la femme » alors qu'il n'existe en vérité aucun droit pour tuer des innocents, et encore moins des vies humaines sans défense qui ont au
contraire toutes les priorités pour être les plus défendues, comme l'ordonne la justice et le respect de la vie au niveau le plus élémentaire; 

On peut citer le même type d'exemple, avec l'usure qui est autorisée et légiférée par les lois laïques et démocratiques, et dont la conséquence, comme les
exemples l'ont montré ci-dessus et ci-dessous, fait périr à cause de la pauvreté massive que cela entraîne sur les innocents, 24 000 enfants de moins de 5 ans
chaque jour en Afrique, dont la principale cause est l'usure à travers la monnaie, et les parités monétaires, ainsi que l'intérêt, et dans une moindre mesure, les
autres  injustices  légiférées  ou  autorisée  par  les  lois  laîques  et  démocratiques ;  cela,  en  plus  de  l'autorisation  des  avortements,  sont  des  preuves
supplémentaires de mauvais jugement de la part des systèmes et lois laïques et démocratiques, car c'est de la criminalité qui est ainsi légiférée et autorisée
par ces lois, alors qu'il est possible de former les populations afin qu'elles arrêtent ces crimes.

On peut citer le même type d'exemple avec l'homosexualité que Dieu n'acceptera jamais, et c'est Dieu qui a tout crée, et tout lui appartient, et tout lui
retournera, et même avant cela, les gens qui font l'homosexualité, ne saurait réduire Dieu à l'impuissance sur terre, comme l'ont montré les exemples de
Sodome et Gomorre que Dieu a détruit à cause de comportement similaire, qui montre l'extrême ingratitude des gens qui font cela, vis à vis de Dieu, qui a crée
le sexe opposé pour ces gens, et qui nous a créer uniquement pour l'adorer Lui, qui a toutes les qualités à l'infini et est sans défaut ni faiblesse, y compris celle
qui nous passionne, comme les plaisirs et la beauté par exemple, et le plaisir infiniment supérieur se vit dans l'adoration exclusive de Dieu ; Dieu nous envoyé
sur terre afin de constater lequel d'entre nous fera les meilleures actions. fait de créatures, toute faite de poussière, qui ne contiennent aucun plaisir par eux-
même, ce qui montre que tous les plaisirs que nous vivons sont fait par Dieu et ne proviennent que de Dieu et non des créatures, qui ne sont que de la
poussière assemblé par la puissance de Dieu ; l'ensemble des plaisirs réuni dans ce monde, ne représentent qu'une goutte d'eau face à la mer immense qui
sont les plaisirs de la vie future, et tout cela réunis ne représente qu'un grain de moutarde face au plaisir infini et sans limite de l'adoration exclusive de Dieu,
que la personne peut vivre dès cette vie, en apprenant les enseignements du livre de Dieu, et apprenant à bien lire le livre de Dieu suivant ses règles de
lecture de manière à jouir pleinement des plaisirs infinis que cela contient, qui augmente sans limite, jusqu'à rendre insignifiant même la douleur, ou la mort,
comme beaucoup d'exemple de ceux qui les ont vécu à travers les prières, et les efforts dans la voie de Dieu l'ont montré dans la première partie du livre. 
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Au lieu de se concurrencer dans le sens des actions, dans l'agrément de Dieu, voici que, obéissant ainsi aux démons, tous ennemis de Dieu les homosexuels, et
pour les plaisirs insignifiant de ce monde, les homosexuels, font par leurs actes homosexuel, une grave ingratitude à Dieu et à sa création, mettant ainsi tous
les habitants de leur cité en danger, de destruction comme ce fut le cas pour Sodome et Gomore pour les mêmes types d'actions homosexuels, et mettant aussi
en danger toute l'humanité, par l'exemple qu'ils donnent ainsi aux personnes sans repère et aux générations future, à travers le risque de multiplication de tel
mauvais exemple qui ne peut aboutir à terme qu'à la disparition de l'espèce humaine, si dans les années à venir tout le monde fait comme eux, (on prie que
Dieu nous protège contre cela) ; Les lois laïques et démocratiques et ceux qui les animent, au lieu de condamner fermement ces actions, qui il y a quelque
années seulement, étaient considéré par ces mêmes lois comme de la folie notamment pour les trans-sexuel,  qui  devaient être soigné pour arrêter ces
comportements, il n'y a pas très longtemps ne serait qu'en France, avant les années 1990, et voici que maintenant cette même France leur donne le droit de se
marier, ce qui montre le manque total de repère ainsi que du sens de la justice, des lois démocratiques et laïques et de ceux qui les gèrent. 

Cela est une troisième exemple qui montre les mauvais jugement, des lois laïques et démocratiques, et de ceux qui les gèrent, car c'est de la criminalité qui
met tout le pays, et toute l'espèce humaine en danger de disparition définitive, qui est ainsi légiférée et autorisée par ces lois laïques et démocratiques, alors
qu'il est possible de former les populations afin qu'elles arrêtent ces crimes, en leur apprenant à vivre des bonheurs et des plaisirs infiniment plus grands que
ceux qui les ont poussé à faire ces crimes comme ce fut déjà le cas,  pendant la mission du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité et à la fin de  sa
mission ; c'est donc à cette formation de toute les populations aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre aprés lui, que nous invitons
tous les décideurs à faire et à faire faire par toute les populations, au lieu de suivre certaines de leurs populations dans leurs passions criminels, qui mènent
tout le monde vers la destruction définitive, car si eux ils sont d'accord avec ces injustices, Dieu ne sera, jamais d'accord avec cela, ni les croyants, et c'est
Dieu qui décide, et que les injustes sachent que Dieu n'est pas obligé de faire tourner la terre pour eux, à chaque instant, ni de faire fonctionner leur
organisme à chaque instant, donc qu'il craignent Dieu et reviennent à ce qui est plus conforme au bonheurs et au bien être de tous .

Toutes  ces  injustices  légiférées  par  partis  et  lois  démocratiques  et  laïques  ainsi  que  leurs  proliférations  comme cela  est  montrées  ci-dessous  à  partir
d'exemples concrets, entraînent en étant très loin d'être exhaustif,  43 000 milliard d'euros des pertes financière, et plus 65,6 millions pertes  en vie
humaines chaque année dans le monde, soit plus que la population française que meurent chaque année à cause des injustices légiférées par les lois laïques,
ce qui ne peut qu'entraîner l'inflation, les faillites des entreprises en masse, l'augmentation du chômage, la pauvreté, et des millions de mort à cause de la
pauvreté comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout.

 Comme vous pouvez le constater à travers ces exemples, la démocratie est la loi du plus grand nombre et non la justice, qui est de provenance divine
exclusivement, à partir de son livre accessible à tous que tout le monde peut vérifier, et qui a montré les injustices dans tous les domaines en les interdisant, et
en permettant aux population d'être formées à cela afin de les arrêter complètement, mesure qui si elle est appliquée à toutes les population dans le monde,
ferait économiser chaque année, plus de 43 000 milliard d'euros, et 65,6 millions de vie humaines ; Faites le calcul des économie dont votre pays pourrait
ainsi bénéficier au prorata du nombre d'habitant de votre pays par rapport au nombre d'habitant dans le monde laïque, si ce nombre est estimé à 6,5 milliards
de personnes (à moins que vous en connaissiez le nombre exacte) ; Sur cette base cela ferait pour un pays ayant une populations de 65 millions d'habitant (par
exemple la France ou les pays équivalents), une économie de 578 milliards d'euros, et 656 000 vies humaines économisées ainsi chaque années  ; Imaginez la
conséquences de ces économies sur l'inflation, la pauvreté, et le chômage, c'est plus que sûr que la solution passe obligatoirement par cette voie  ; N'empêche,
continuons les analyses sur la base de l'objectivité, et sur la base des faits constatés.

Voici quelques exemples d'interdictions dans le livre de Dieu, relatives au droit à la justice pour tous : 

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS OU DES ATTEINTES AUX DROITS D'AUTRUI QUI SONT TOUS INTERDITS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le mauvais jugement : (le mauvais jugement qui est interdit dans les lois divines, est malheureusement
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comme le montrent les exemples ci-dessus et ci-dessous, la règle dans les systèmes démocratiques et laïque
à cause de leur ignorance de ce qu'est l'injustice dans tous les domaines, et à cause de cela ils ne peuvent
ni l'interdire, ni arrêter cette injustice ou la faire arrêter, comme le montrent de nombreux exemples ci-
dessus et ci-dessous:

 
 
 
 

Chapitre 5, (la table servie) V42 : « Dieu* aime ceux qui jugent équitablement » ; Chapitre 5, (la table
servie) V344: « Et Nous avons fait descendre la Thora… Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu* à
fait descendre voilà les mécréants ». ; Chapitre 5, (la table servie) V344: «Que les gens de l’Evangile jugent
d’après ce que Dieu* à fait descendre. … Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu* à fait descendre,
ceux-là sont les pervers».
Il est rapporté de manière authentique que  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Le jour
du Jugement dernier on fera venir le juge équitable, sont compte sera tellement sévère et pénible au point
que ce juge souhaitera n’avoir jamais prononcer de sentences même s’il s’agissait d’un litige sur une datte
».

2 La  pratique  de  l’injustice  (comme  les  exemples  ci-dessus  l'ont  montré,  cela  est  la  règle  de
fonctionnement dans les systèmes laïques et démocratiques, et tout ceux qui approuvent ces systèmes
devront à répondre devant Dieu des crimes qui s'y commettent, car selon Dieu dit dans son livre, chapitre
52 versets 59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de
leurs compagnons, et par ce qu'aussi, il est possible d'arrêter ces crimes par la formation des populations
aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme la Bible l'a déjà témoigné, et cela
a été montré en première partie du livre.

 
 
 

Chapitre  14 verset  42.  Et  ne pense  point  que Dieu* soit  inattentif  à  ce que font  les  injustes.  Ils  leur
accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Chapitre 11 verset 102. Telle est la rigueur de
la  prise  de  ton  Seigneur  quand  Il  frappe  les  cités  lorsqu'elles  sont  injustes.  Son  châtiment  est  bien
douloureux et bien dur. Chapitre 52 versets 59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]:
pareille à celle de leurs compagnons ; L'injustice, en général, l'iniquité, ne pas être bien-veillant, ne pas
assister les proches, les turpides, les actes répréhensibles, la rébellion sans justification, sont des grands
péchés et sont interdit dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ; 

3 être arrogant, présomptueux, corrupteur, violent ou injuste envers autrui portant ainsi atteinte à
son honneur, ses biens (famille et autres), ou à sa vie.

 
 

Chapitre 28, V76, 81 : « En vérité Coré (karoun) était du peuple de Moïse, mais il était rempli de violence
envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés étaient très lourdes pour toute une bande
d’hommes forts. Sont peuple lui dit : « Ne te réjouis point. Car Dieu* n’aime pas les arrogants ». « Nous
fîmes  donc  que  la  terre  l’engloutisse  lui  avec  sa  maison.  Aucune personne,  aucun  clan  ne  pouvait  le
secourir sauf Dieu*, et il ne pouvait non plus se secourir lui-même ».

4 l'oppression ou les mauvais traitements des faibles (cela fait partie des abominations citées en
première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui  les  font ainsi  que leurs
complices ; C'est par exemple les avortements, ou le fait d'opprimer, les enfants (ceux qui meurent à
cause  des  conséquences  de  l'usure  par  exemple  que  les  lois  laïques  et  démocratique  légifèrent),  les
pauvres, les orphelins, ses parents, sa femme, les esclaves si cela existe encore, les animaux) sans  aucune
raison légitime ou au-delà de ce qu'exige leur éducation qui ne demande par de mauvais traitement de
toute manière à comme le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité nous l'a montré par son excellent
exemple, où il a éduqué tout un peuple sans nuire à personne et tous sont devenu non nuisible à autrui.
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Cela est un rappel de la loi enseignées par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans lévitique
19.13  Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. ..; car tu auras la
crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel.

 Chapitre 42 verset 42. Il n'y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des
abus, contrairement au droit, sur la terre : ceux-là auront un châtiment douloureux.

5 Les nuisances aux voisins ou à autrui (ceux qui ne sont pas formés aux enseignements du consolateur,
ne peuvent identifier ce que sont les nuisances au voisin de manière exhaustive, et ne peuvent donc les
arrêter comme le montrent les exemples ci-dessus et ci-dessous) :

 
 
 

 
 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Par Dieu* il n’est pas croyant ! Et qui donc lui
demanda-t-on, n’est pas croyant ! O Messager de Dieu* ? Il est celui répondit-il, dont le voisin redoute sa
méchanceté »; Il est rapporté de manière authentique que  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a
dit : « Quand tu prépares un repas fait une sauce abondante et donne à manger à ton voisin » ; « Que le
voisin,  n’empêche  pas  son  voisin  de  planter  une  poutre  dans  son  mur.  Pourquoi  vous  vois-je  ainsi
protester ? » ;  « N’entera pas au Paradis celui qui n’épargne pas ses méfaits à son voisin ». Chapitre 16
verset 90 Certes,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.

6 Les serments mensongers (cela fait partie des abominations citées en première partie, entraînant
des destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que leurs complices) ;  cela est aussi  un
rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans lévitique 19.12 Vous ne jurerez
point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.

 
 

Chapitre 3, V77 :  « Ceux qui vendent à vil  prix leur engagement avec Dieu* ainsi  que leurs serments
n’auront aucune part dans l’au-delà, et Dieu* ne leur parlera pas, ni ne les regardera, le jour du Jugement
dernier, ni ne les purifiera ; et ils auront un châtiment douloureux ». le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité il nous dit : « Celui qui s’empare des biens d’un homme croyant par un faux serment (mensonger),
Dieu* le précipitera dans l’enfer et lui interdira l’accès au Paradis ». Un homme lui demanda : « Même si
ces biens ont peu de valeur ? ». - Oui, même s’il s’agit d’un bâton d’arak lui répondit-il ». 

7  Corrompre ou recevoir des « pots de vins » pour bénéficier d'une faveur au détriment d'autrui
(pas forcement au cours d'un procès) ou Utiliser ou de bénéficier d’un moyen quelconque pour
contourner la loi divine ;  (cela fait partie des abominations citées en première partie, entraînant
des destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que leurs complices) et  cela est aussi un
rappel  de  la  loi  enseignée  par  Jésus  selon  Mathieu  5.17à  19,  qui  dit  dans  lévitique  19.35   Vous  ne
commettrez point d'iniquité ni dans les jugements ;  (cela détruit la société, et cela est courant dans le
monde laïque par ce que les gens ne sont pas formé à la piété)

 Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dilapider pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en
servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens,
injustement et sciemment ». le consolateur à maudit celui qui donne des pots de vins (le corrupteur) et
celui qui le reçoit ». Cela prolifère dans le monde laïque qui n'arrive pas à l'éliminer alors que cela avait
totalement disparu à l'échelle de tout un pays et d'un groupe de pays quand les populations ont été formées
aux enseignements du consolateur, au point où le boutiquier pouvait aller dormir chez lui en laissant sa
boutique ouverte remplie de biens précieux sans craindre le vol, et il revenait le trouver intacte.
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8 la Trahison de la justice ou de ce qui est juste ou des justes  (cela détruit la société de manière
évidente, et cela est courant dans le monde laïque car les populations ne sont pas formée à la piété)

 
 
 
 

Chapitre 8, V24 : « O vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu* et le Messager. Ne trahissez pas sciemment
la confiance qu’on a placée en vous ». S12 : « En vérité Dieu* ne guide pas la ruse des traîtres ». le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Il n’est pas des notre celui qui porte les armes contre
nous » ; « Le jour de la résurrection tout traître portera une grande bannière où il sera mentionné : « Ceci
est la traîtrise d’untel » (URA) ; Cela prolifère dans le monde laïque qui n'arrive pas à l'éliminer alors que
cela avait totalement disparu à l'échelle de tout un pays et d'un groupe de pays quand les populations ont
été formées aux enseignements du consolateur, par la crainte et l'amour de Dieu.

9 Le fait de ne pas lutter contre la corruption et l'injustice en ordonnant le bien et en interdisant le
mal et l'injustice et de laisser les injustice remplir la cité où le pays entraîne la malédiction de
Dieu,  de  même qu'entretenir  des  relations  avec  les  tueurs,  ou  les  injustes  persévérant  dans
l'injustice et le fait ne pas les arrêter afin qu'ils soient jugés (si ils se repentent ils doivent payer le prix du
sang  pour  chaque  personne  tuées)  cela  est  courant  sous  les  lois  laïques  qui  sont  fondée  sur  la  non
conformité avec le livre de Dieu qui pourtant à montrer ce que sont les injustices dans tous les domaines en
les interdisant et en permettant aux populations d'être formée de manière à ce qu'elle ne transgressent pas
ces injustices ; les lois laîques et démocratiques qui ne se réfèrent par au livre de Dieu sont donc fondée
sur l'injustice comme le montrent de très nombreux exemples ci-dessous et à cause de cela 43 000 milliard
d'euros et 65,6 millions de vie humaines sont perdues chaque année.

 
 Cela rappelle les enseignements de Jésus selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans

Esaie 58.6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue
les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug...; Ta
justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 58.9 Alors tu  appelleras, et
l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les
gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a
faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront
comme le midi.  58.11  L'Éternel sera toujours ton guide, Il  rassasiera ton âme dans les lieux
arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme
une source dont les eaux ne tarissent pas. (cela rappelle aussi le 4 ième commandement des 10
commandements de la Bible « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain » ; l'indifférence face à
l'injustice  et  à  la  prolifération  des  péchés,  mène  à  la  destruction  de  tous  par  Dieu,  les
catastrophes naturelles  sont  des  exemples  qui  viennent  de Dieu car  c'est  lui  qui  fait  tout  à
chaque  instant);  Les  exemples  de  ce  péché  sont  :   La  dissimulation  de  la  révélation  divine  ou  la
manipulation des textes révélés la fuite du combat pour la cause de Dieu;  Le fait de ne pas lutter pour la
cause de Dieu, qui est aussi la défense de nos intérêts et la lutte contre les injustices ou le fait de ne  pas
ordonner le bien ni interdire le mal en se basant sur les ordres authentiques de Dieu;

Les versets du livre de Dieu  enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : Chapitre 51,
verset 59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons.
Chapitre 5 verset 78 à 79 Ceux des Enfants d’Israel qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche de
David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s’interdisaient pas les
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uns  aux  autres  ce  qu’ils  faisaient  de  blâmable.  Comme  est  mauvais,  certes  ce  qu’ils  faisaient.  Le
consolateur a dit :« Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se trouvait
quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un châtiment général
infligé par Dieu*».. « On demanda au consolateur si une bourgade contenant des hommes vertueux pouvait
périr-  Oui !  répondit  le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  –  Et  pourquoi ?  –  A  cause  de  leur
indulgence coupable et de leur silence touchant les désobéissances à Dieu* ».  Le consolateur a dit : « Les
habitants  d’une agglomération  ont  été  châtiés  et  pourtant,  il  y  en  avait  parmi  eux  dix  huit  mille  qui
agissaient  comme  agissaient  les  Prophètes.  –  Et  comment  cela ?  Lui  demanda-t-on.  C’est  qu’ils  ne
s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. » . Le
consolateur a dit :  « Dieu* ne punira point l’élite pour les fautes de la masse avant de constater que le mal
sévit parmi eux, alors que cette élite est capable de la réprouver et ne le fait point ». Cela entraîne trois
obligations divines pour chaque personne :  Celle de rompre avec les injustes et les criminels, celle de les
combattre par tous les moyens jusqu'au rétablissement de la justice divine et que les victimes retrouvent
leur droit, et celle de s'unir pour cela et de s'unir pour défendre la loi parole divine, sa loi, et les innocents,
ceux qui sont tués, frappés ou qui subissent des injustice dans le monde. 

Par contre, Ceux qui transmettent  le message divin aux gens en permanence pour convaincre
chaque fois que cela est nécessaire sont ceux qui réussissent en ce monde et dans l'au-delà)
 Chapitre 12 :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.
Chapitre 3 verset 104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable,
et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . Chapitre 61 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'Eden ? 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. 
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a enseigné que toutes les bonnes actions que peut faire un
individu, réunies comparées au fait de lutter pour la cause de Dieu en transmettant le message de Dieu afin
que les gens se convertissent à l'islam selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa
pratique  par  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les  enseignements  du  consolateur  et  arrêtent  leurs
nuisances à autrui, c'est comme si l'on comparait un crachat à une mer immense ; la mer immense étant la
lutte pour la cause de Dieu en transmettant le message divin authentique afin que les gens suivent le droit
chemin en arrêtant le mal qu'ils font. Le fait transmettre au gens un message qui n'est pas authentique fait
glisser le personne en enfer de la distance de l'est et l'ouest.

10 Le fait de s'allier avec des injustes ou un non croyant (cela donne la force à l'injustice, et 
celui qui défend l'injustice pour leur intérêt personnel ou ceux de leur clan au détriment de la justice pour
tous) ou le fait de s'allier avec ceux qui combattent le livre de Dieu, qui n'ordonne pourtant que la justice, la
miséricorde pour tous, ou le fait de s'allier avec ceux qui expulsent les croyants de leur maison ou aident à
le faire, ou qui tuent des innocents ou les frappe, sont injustices qui mènent vers la malédiction de Dieu.
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 Les versets du livre de Dieu  enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : chapitre 60
verset 9 Dieu* vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion,
chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.
Chapitre 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-
vous donner à Dieu* une preuve évidente contre vous (de votre mécréance) ? 

3 - Le Droit de tous les être humains à la sauvegarde de leur vie, leur personne (ou leur santé), leurs biens, leurs familles, leur esprit, leur
honneur, de manière à les garder sains et saufs     :

Comme vous pouvez le constater, le droit élémentaire à la vie est bafoué par les lois laïques et démocratiques (loi du plus grand nombre et non
la justice) qui autorisent ainsi de tuer des milliers d'innocents, et ce sont encore les lois divines, tous basés sur le livre de Dieu enseigné par le
consolateur, qui préserve ce droit sacrée à la vie, en formant les populations de manière à ce qu'elles puissent les respecter sans fautes..

cela en autorisant et en légiférant par exemple l'avortement, qui tuent des bébés en formation, qui aimeraient vivre comme nous à ce stade, et cela est souvent
financé par l'état, qui devient ainsi en plus un état criminel ; Ainsi toutes les 27 secondes un bébé est froidement abattu dans l'Union européenne des 27, et
cela coûtent 1,2 milliard d'euro aux pays de l'UE ; En France, il y a environ 225 000 avortements selon les dernières statistiques, et cela coûtent 225 millions
euros environ ; il y a encore beaucoup d'effort à faire pour que la France mérite ce titre, de « patrie des droits de l'homme », car pour l'instant ce n'est pas
encore le cas avec ces centaines de milliers d'innocent tués injustement chaque année. Cela est aussi valable pour tous les autres pays démocratiques et
laïques, qui ne prennent aucune disposition efficace pour arrêter ces crimes odieux de bébés innocents en formation au sein de leur mère qui aimeraient vivre
comme eux à ce stade de développement, que seule la formation des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, permet
d'éviter comme cela a plusieurs fois été le cas chaque fois que cela a été enseigné complètement.

Combien de crimes ont-ils été légiférés et sont encore resté impunis par ces systèmes démocratiques et laïques ? Par exemple, les bombardements aveugles et
massif des populations civiles innocentes non impliquées en quoi que ce soit dans le conflit, en Irak, 650 000 morts, et en Afghanistan, plus de 200 000 morts,
(la majorité de femmes et des enfants, ou des chef de familles paisibles n'ayant rien à voir avec ce conflit, alors que concernant l'Afghanistan par exemple ou la
lutte contre le terrorisme a été invoqué comme motif pour envahir ce pays, à la recherche de Oussama ben Laden, quand il s'agit du même cas de terrorisme
en Europe ou au USA, comme c'est le cas en France avec les attentat en Corse, en Espagne avec l'ETA, aux USA, aussi, ces gouvernements n'envoie jamais
l'armée pour bombarder les populations civiles en France, en Espagne, ou aux USA ; Ils font faire des enquêtes par les forces spécialisées pour cela, jusqu'à
arrêter le ou les terroristes, sans que cela fasse aucune victime collatérale, et cela est le cas aussi bien en Europe qu'au USA  ; Mais quand ils s'agit des
populations Irakienne ou Afghanne, ces mêmes gouvernement, en l'occurence Georges bush, et ses alliés, ordonne de bombarder aveuglement les populations
dont la quasi-totalité est innocente, et ces criminels n'ont jamais été condamnés par leur lois démocratiques et laïque, ni aux USA, sous OBAMA qui a tué aussi
des innocents en Aghanistan par dizaines voire plus, ni en Angleterre, ni ailleurs en Europe ;  Pourtant, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, en se
basant sur le livre de Dieu a dit : «Ne te tiens pas auprès d’un homme qui est tué iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce
forfait sans défendre la victime. C'est donc une source de malédiction divine, que de continuer à donner de la force à ces partis, à ces systèmes et à ces
personnes ou entreprises qui légifèrent de telles crimes portant atteinte au droit à la vie. 

Beaucoup d'autres exemples de ce genre peuvent être cité, qui montrent que le système laïque et démocratique, nuit gravement et massivement aux biens de
gens, à leur vie, et à leur honneur, au lieu de les défendre car ces systèmes ne suivent que la majorité, ou les groupes de pression  ; et même si ces derniers
ordonnent la pire des injustices, comme les exemples montrés ci-dessus, ces systèmes démocratiques et laïques l'acceptent et légifèrent ces graves injustices,
qui sont des atteintes à la vie, aux bien et/ou à l'honneur des innocents qui sont souvent les minorités, ou des personnes sans défense ou qui ne peuvent se
défendre ; 
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Par contre, voici quelques exemples d'injustices , qui sont courantes concernant le droit sacrée à la vie, dans les lois laïques et démocratiques, mais qui sont
interdites par le livre de Dieu, et qui montrent en quoi le livre de Dieu, préserve les droits de chaque personne, à la sauvegarde de sa vie, sa personne, ses
biens, son honneur, son esprit et sa famille (ce qui n'est pas le cas des lois laïques et démocratiques ou de toute lois non conformes à celle de Dieu) :.

N° LIBELLÉ DES PÉCHÉS OU DES ATTEINTES AUX DROITS D'AUTRUI QUI SONT INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI  RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A
DIT

1 Le meurtre*, ( est un rappel d'un des 10 commandements de la Bible),
 
 

Chapitre 5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. chapitre 4, V93 : « Quiconque tue intentionnellement
un croyant, sa rétribution sera l’enfer, pour y demeurer éternellement. Dieu* l'a frappé de sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment ».
Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  correspondant sont : chapitre 15 verset 68,70 Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ne
tuent pas la vie que Dieu* a rendue sacrée, sauf à bon droit; ….. car quiconque fait cela encourra une punition; 70. sauf celui qui se repent, croit et
accomplit une bonne œuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux; S81 V8 et 9 : “Quant
on demandera à la fillette enterrée vivante (*)». « Pour quel péché elle a été tuée ?». Chapitre 17, (le voyage nocturne et l'ascenssion) V31 : « Et ne tuez
pas vos enfant par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché ». (cela
concerne l'interdiction de l'avortement, ou tous les crimes de ce type).

Les exemples ont montré ci-dessus que ce droit à la vie, n'existe pas dans les pays laïques pour les bébés en formation au sein de leur mères, et pour les
population innocentes des pays injustement bombardés, en Irak et en Afghanistan, pour ne citer que ceux, là dont les crimes massifs sont toujours resté
impunis alors que aussi bien Jésus que le consolateur, qu'il a ordonné de suivre enseigne « Ne te tiens pas auprès d'un tué, si tu ne le défend pas, car cela
entraîne la malédiction de Dieu ».

2 L'avortement (cela est légiféré pas les lois laïques et démocratiques)
Chapitre 6 verset 151. Dis : “Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et
mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en
cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu* a fait sacrée. Voilà ce qu'[Dieu*] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. Cela est
malheureusement très courant dans la monde laïque avec plus de 43 millions d'avortement dans le monde, alors qu'il est possible que cela n'existe plus
en formant les populations enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, comme cela a été le
cas à plusieurs reprises dans le passé.

3 Le suicide 
chapitre 4, (les femmes) V28, 29 : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu* en vérité, est miséricordieux envers vous ». « Et quiconque fait cela, par
excès ou iniquité. Nous le jetterons au Feu. Voilà qui est facile pour Dieu* ». 

4 Trahir ses engagements (cela conditionne tous les autres droits comme vous pouvez le constater)
 
 
 

Chapitre 17,V34 : « Et tenez vos engagements, car vous serez interrogés au sujet des engagements ». Chapitre 5, (la table servie) V1 : « O les croyant !
Remplissez fidèlement vos engagements ». Chapitre 4 - verset 58: «Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit».  Chapitre 2 - verset
283: «Si l'un de vous fait confiance à l'autre, que celui à qui on a fait confiance restitue intégralement son  dépôt». Cela est réguliers dans les lois laïques
et démocratiques, car les lois changent en permanence, ce qui semblait être un droit acquis, ne l'est plus quelques années après et quelques fois, c'est
une chose cette année, puis son contraire quelques années après comme le cas de trans-sexuel qui était considéré par la lois comme étant des individus,
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« à soigner (pour ne pas dire fou », puis qui sont autorisé aujourd'hui a se marier  avec le mariage homosexuel. 

 En plus Ceux qui défendent les lois laïques et démocratiques, ont rompu leur engagement avec Dieu, de soutenir sa loi, quand ils viendront sur terre,
comme le montre l'exemple de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, qui n'ont lutter pendant toute leur vie, à chaque instant, que pour convaincre les
gens à pratiquer la loi de Dieu dans tous les domaines de leur vie,  car il s'agit de la mise en place et la pratique de la justice universelle par tous,
autrement dit, le respect des droits de tous, sans aucun manquement, et par tous, ce qui aboutit à l'élimination de toutes les injustices, et Dieu nous
rappelle ce devoir le plus important duquel découle tous le reste des devoirs au chapitre 33 verset 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et
aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, et c'est à dire la responsabilité de pratiquer la
religion de Dieu). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-
même] et très ignorant. 73. [Il en est ainsi] afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices,
et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Chapitre 5 verset 44, Dieu dit «  ...ceux
qui  jugent  selon  une  autre  loi  que  nous  avons  descendu sont  des  mécréants ».  Cela  montre  que  tous  les  êtres  humains  sur  terre  sont
responsables de la mise en place de la loi de Dieu sur toute l'étendu de la terre, et la loi de Dieu interdit toutes les injustices après les avoir montrées de
manière exhaustive (le terrorisme, atteinte à la vie, à l'honneur, et aux biens, etc...) ; et la loi de Dieu permet de former les populations afin qu'elles
arrêtent ces injustices comme l'ont montré les versets montrés ci-dessus ainsi que le  nombreux exemples qui continuent, ci-dessous. Mais ce sont les lois
laïques et démocratique  s qui ont trahit ce engagement pris avec Dieu avant de venir sur terre,  laissant par conséquent proliférer  les injustices dans le
monde laïques au point d'atteindre, 1 33 800  milliards d'euros de pertes financières et 65,6 millions de pertes de vie humaines chaque année, au
minimum dans l'ensemble des pays laïques (dont les pays démocratiques), car ce sont des estimations qui n'ont pas pris en compte l'ensemble de toutes
les injustices pratiquées dans le monde de manière exhaustive.

3.2 concernant les préservations et la sauvegarde des biens des populations, comme vous pouvez le constater, c'est sous les lois laïques et
démocratiques que nos biens ne sont plus protégés, et ce sont encore les lois basées sur le livre de Dieu, qui rétablissent cette protection de
nos biens par la grâce de Dieu, si cela est appliquée comme Dieu l'ordonne en formant les populations à cela 

Dieu dit au chapitre 2 verset 188. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges
pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Par exemple Beaucoup d'état laïques forçent les gens à
payer des impôts et taxes (ce qui est de l'usure sauf si ceux qui payent bénéficient réellement des investissements sans gaspillage ou détournement faits avec
cet argent), forçant aussi entre autres les gens à financer des projets qu'ils ne sont pas prêt à financer comme les crimes comme les remboursements des frais
d'avortements volontaires ou des guerres injustes, ou autres dans ce genre, alors que le livre de Dieu a déclaré les biens sacrées et personne ne doit y toucher
sans l'autorisation de son propriétaire. En dehors de l'aumône légale annuelle et de l'impôt de capitation (concerne uniquement les non musulman), toutes les
autres contributions pour financer des projets public, doivent se faire en motivant les gens à faire des contributions volontaires sans les forcer, ce que l'islam
permet si les gens sont formé à cela ;  Sachant que le fait de ne pas aidé les nécessiteux  mène les gens qui en sont capables et qui ne le font pas, en enfer
comme Dieu l'a dit dans la Chapitre 9 verset 34. .... A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce
un châtiment douloureux. En plus, dans beaucoup de pays démocratiques et laïques, par exemple les biens publics  servent à la campagne de celui qui est
au pouvoir, cela remet en cause, le droit de choisir son dirigeant en toute justice, et tout cela est interdit par les enseignements du consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui prend des mesures de formation pour former les dirigeants et les population pour éviter ces
comportements injustes; 

N° LIBELLÉ DES PÉCHÉS OU DES ATTEINTES AUX DROITS D'AUTRUI QUI SONT INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI
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RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Pratiquer un vol quelconque (cela est la règle dans les lois laïque et démocratique, peut être sans qu'ils
le sachent, à travers l'usure qu'ils pratiquent, dont les prêt à intérêt, les monnaies papiers, et autres comme
l'ont  montré  les  exemples  dans  le  tableau  des  10  commandements  dans  la  première  partie  du  livre,
concernant le vol.)

 Chapitre 5, (la table servie) V38 : « Le voleur et la voleuse, couper leur une main à tous les deux, en
punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu* ».

2 Acquérir et dilapider tout ce qui est illicite
 
 

Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dilapider pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en
servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens,
injustement et sciemment ». 

3 Ne pas restituer les dépôts en bon état (comme on la reçu)
Chapitre 4 verset 58. Certes, Dieu* vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et
quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation que Dieu* vous
fait ! Dieu* est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout. Le fait de ne pas restituer les dépôts des
gens est courant dans le monde laïque alors que le livre de Dieu l'interdit et protège les populations contre
cela. En effet, sous les lois laïques et démocratiques (qui est la loi du nombre sans se référer à la justice
universelle pour tous, alors que la consultation des croyants peut être pratiquée sans dévier de la justice
universelle pour tous en se référant au livre de Dieu comme Dieu l'ordonne),  le fait de ne pas restituer les
dépôts des gens est courant à travers l'usure que fait  l'état,  les banques,  comme le prêt à intérêt, les
monnaies papier, les parités monétaires, qui constituent du vol massif de biens d'autrui comme montré ci-
dessus au début du chapitre concerné les péchés ou les droits, à cause du fait qu'ils prennent les biens des
gens sans leur donner de contrepartie réelle en bien, alors que l'échange qui est sans injustice, est un
échange de bien contre bien ou contre des reconnaissance de dette représentant des biens réels et non du
papier monnaie, fabriqué et mise en circulation sans que les états aient produit des biens réels de valeur
équivalente aux sommes qu'ils mettent sur leur billet ainsi fabriqué, et qu'ils multiplient à la quantité qu'ils
veulent, volant ainsi massivement les gens, comme le voleur qui photocopie autant qu'il veut le seul billet de
banque qu'il  a pu volé, pour acheter nos biens réel avec. Ce exactement le même type d'opération aux
quelles se livrent les états qui mettent en circulation des monnaies papier directement, ou à travers leur
émanation que sont les banque centrales. 

Tous les papiers monnaies constituent donc sans exception, du vol massif des biens réels des populations
par les états qui émettent ces papiers monnaies ; dans ce contexte, vous comprenez donc que les parités
monétaires, ne sont rien d'autre que le fait que certains états, profitant du fait qu'ils sont plus unis et
peuvent ainsi imposer aux autres leurs volonté, même si elle est injuste, ils se donnent ainsi à travers les
parité monétaires qu'ils fixent eux-même, le droit de voler les autres états ainsi que leur populations autant
qu'ils ont décider à travers leur parité monétaire. Alors que le papier monnaie ne représente aucune valeur
réelle, c'est du papier sur lequel une valeur sans contrepartie réelle a été artificiellement apposé sur lui,
signifiant en réalité la valeur que son emetteur s'autorise à voler comme bien réel aux populations, et aussi
par ce qu'ils contrôlent en plus la quantité de papier monnaie qu'ils veulent mettre en circulation ; s'ils
veulent augmenter la valeur de leur monnaie, ils retirent une quantité de papier monnaie en circulation
jusqu'à  atteindre  le  prix  en  augmentation  qu'ils  veulent ;  et  s'ils  veulent,  ils  font  le  contraire  jusqu'à
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atteindre le prix en diminution qu'ils veulent. Ils osent après parler de valeur de leur économie qui explique
la valeur atteinte par leur monnaie, trompant ainsi les gens, car un vol d'un état ne vaut pas mieux que le
vol d'un autre état ;  les parités monétaires ne doivent jamais exister entre des monnaies papiers, car ces
papiers monnaie constituent du vol massif des biens des populations qui les utilisent dès leur émission
initiale, et aucun vol d'un état en émettant ces papiers monnaies ne vaut mieux que le vol d'un autre état à
travers les papiers monnaies qu'il émet ; tous les vol des biens des populations doivent être tout simplement
arrêter, donc le monde entier doit arrêter d'utiliser les papiers monnaies, pour ne pas être complice de ces
vols massifs des biens réels des populations, qui entraîne des millions de pertes de vie humaines comme
montré, ci-dessous, et revenir au commerce enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que
Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est un échange de bien réels contre bien réels réels, ou contre des
reconnaissance de dette représentant des biens réels qui peuvent être servi dans l'immédiat et ainsi, les
populations peuvent avoir les mêmes avantages que les monnaies papiers sans en subir les inconvénients, et
personne ne  pourra  plus  jamais  les  voler,  aucun état,  aucune entreprise,  tant  qu'ils  n'utilisent  pas  les
papiers monnaies. xxxxrecxxx

Ainsi, certaines parités monétaires peuvent atteindre jusqu'à plus de 800 contre 1, notamment entre le livre
sterling à son cours le plus haut en 2011, 2012, et le franc CFA, ou 655,957 contre 1, entre l'euro, et le
franc CFA, ou 500 contre 1, entre le dollars et le CFA, volant ainsi massivement tous les pays dont la
monnaie est le franc CFA, car ces monnaies devraient normalement être échangé avec le Franc CFA, à 1
contre 1, car toutes les monnaies papiers constituent du vol, et un vol ne vaut pas mieux qu'un autre, et on
ne doit même jamais utiliser les monnaies papiers dans le commerce à cause de cette raison.

 Tous ces vols massif à travers l'usure, comme montré ci-dessus, empêchent les produits des entreprises de
ces pays soi-disant à « forte » monnaie, (car cela est fondé sur de la tromperie comme montré ci-dessus), de
se vendre dans le monde, comme cela se devrait, à cause du prix de la monnaie, qui est la (parité monétaire
– 1), fois supérieur au prix du bien qui est la part restante, et tout cela se fait au profit des états et leurs
émanation, et cela se fait au détriment des entreprises, et des ménages, à cause des faillites des entreprises
ainsi que des licenciement qui se multiplient et qui augmentent sans cesse dans le monde entier, qui voient
sont  pouvoir  d'achat  diminuer  sans  cesse,  et  cela  entraîne  l'appauvrissement  massif  des  populations
innocentes, des pays à faible monnaie ou des pays dont la monnaies n'est pas reconnu, entraînant chaque
jour par exemple en Afrique, 25 000 enfant de moins de 5 ans qui meurent, à cause de cette pauvreté, soit
près de  9 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année en Afrique. Ce chiffre rapporté à
l'échelle mondiale vaut entre 2 et 3 fois plus soit entre 20 et 30 millions de personnes qui meurent à cause
de la pauvreté, dont la principale cause est la pratique massive de l'usure, et le non payement du droit des
pauvre à la vie qui est l'aumône légale, un impôt annuel ordonné par le livre de Dieu, qui représentant 2,5 %
des fortunes thésaurisées qui doit être distribués aux pauvres dans le voisinage, (jusqu'à faire disparaître la
pauvreté de toute la planète), chaque année, afin que ces derniers puissent ouvrir leur propre affaire avec
l'aide de la solidarité collective qui doit accompagner cette distribution d'argent, et ainsi sortir à leur tour
de la pauvreté, et faire partie de ceux qui payent l'aumône légale, l'année suivante et non de ceux qui la
reçoivent ; ce droit à la vie pour le pauvre est bafoué par toutes les lois laïques et démocratiques dans le
monde, car ils n'impôsent par le payement de cette aumône légale à tous ceux qui doivent la payer, alors
que les spécialistes de la pauvreté disent qu'il  ne suffit  que de 80 milliard de dollars pour éliminer la
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pauvreté dans le monde ; cela ne représente que 2 millième de la fortune des 10 millions de millionnaires en
dollars qui existent dans le monde, et 2 % de la fortune des 1200 milliardaires en dollars dans le monde,
sans compter les autres personnes aisées.

 Il  est  donc évident  que si  le  payement de  l'aumône légale,  était  rendu obligatoire,  et  si  l'usure  était
interdite en formant les populations à cela, il  n'y aurait  plus de mort à cause de la pauvreté qui allait
disparaître totalement de la planète, comme elle avait totalement disparu après quelques courtes années
d'application du livre de Dieu à l'échelle de tous un pays. le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a
ainsi montré 70 branches de l'usure, en se basant sur le livre de Dieu, (dont les références sont données ci-
dessous  après  toutes  les  preuves),  et  en  les  interdisant  toutes,  à  cause  des  graves  injustices  qu'elles
contiennent, donc en cas d'application des lois basées sur le livre de Dieu, toutes branches de l'usure qui
inondent tous les marchés dans le monde dominé par la laïcité, disparaîtront de fait.  Et la conséquence est
cité ci-dessus dans le monde, 20 à 30 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pauvreté,
ce qui fait de ces lois laïques et démocratiques, et de tous les lois qui ne jugent pas selon le livre de Dieu,
les lois les plus criminels qui puissent exister dans l'univers, et entraîne ceux qui la mettent en œuvre, qui la
défendent, et ceux qui l'approuvent même par l'intention, en enfer pour complicité avec ces crimes massif
de sang.

Donc aucun dépôts n'est respecté dans le monde laïque et démocratiques qui ne se réfèrent pas au livre de
Dieu, car la valeur des dépôts des populations est sans cesse diminuer par l'usure qu'ils font subir aux
populations, à travers les intérêts qu'ils faut payer, les conséquences des monnaies papiers qui sont émises
sans  contrepartie  en  biens  réels  car  les  autorité  qui  les  émettent  ne  produisent  aucun  bien  réel  en
contrepartie des monnaies papiers qu'ils mettent en circulation, et pourtant, ce sont des biens réels qu'ils
achètent avec ces papier émis sous forme de monnaie, comme le voleur qui photocopie autant de fois le
billet  qu'il  a volé pour acheter les biens des populations avec.  Quel dépôt peut être respecté dans ces
conditions ; aucun bien n'est en sécurité sous ces lois laïques et démocratiques, les populations subissent
sans cesse le vol, de l'état, des organismes de prêt à intérêt et autres à travers l'usure qu'ils ne connaissent
même pas comme étant un vol massif alors qu'il l'est en réalité ce qui montre leur besoin cruel d'apprendre
les  sciences  du  livre  de  Dieu.  Seul  ceux  qui  se  conforme à  la  loi  de  Dieu,  son  livre  enseigné  par  le
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, respecte les dépôts et ne volent personne, et ne font subir
l'usure à personne car cela est interdit dans le livre de Dieu.

4 La  fraude,  pour  un  marchand,  dans  la  mesure  des  marchandises;  (cela  fait  partie  des
abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les
font ainsi que leurs complices) ; Cela est un rappel de la loi enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19,
qui  dit  selon  Lévitique  19.35   Vous  ne  commettrez  point  d'iniquité  ni  dans  les  jugements,  ni  dans  les
mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité.

 
 
 
 

 S83 V1 à 3 : « Malheur aux fraudeurs » « Qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine
mesure ». « Et qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres leur cause de la perte ». S7,
V85 : « Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû ».
Il s’agit des paroles du Prophète Chua’ib aux fraudeurs de Madyan qui sera détruit par un tremblement de
terre (verset V91)". Les monnaies papiers sont des exemples de fraudes dans ce cas, ainsi que les prêts à
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intérêt, car ils prennent des valeurs réelles aux gens sans leur donner la contrepartie en bien réels.

5 Ne pas payer ses dettes ; les dettes ne doivent pas être avec intérêt car cela est du vol, mais  avec partage
des pertes et profit selon les participations au capital)

   chapitre 2 verset 75. Et parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar , te le rend. Mais il
y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce
qu'ils disent : “Ces (arabes) qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre.” Ils profèrent
des mensonges contre Dieu* alors qu'ils savent. 76. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint
Dieu*... Dieu* aime les pieux. 77. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Dieu* ainsi que leurs
serments n'auront aucune part dans l'au-delà, et Dieu* ne leur parlera pas, ni les regardera, au Jour de la
Résurrection, ni ne les purifiera; et ils auront un châtiment douloureux. Cela est aussi quotidien dans les
lois laïques et démocratique, car les papiers monnaies qui sont émis par l'état et son émanation à travers les
autorités monétaires,  permettent à l'état d'acheter des biens réels, sans donner la contrepartie en bien
réels équivalente aux biens réels qu'ils prennent ; cela peut constituer une dette de l'état qui n'est jamais
remboursée, comme toute les autres formes d'usure qui existent sur tous les types de marchés dans sous les
lois laïques et démocratique ; cela montrent que aucun bien des populations n'est en sécurité sous les lois
laïques et démocratique. Que les populations le veuillent ou non elles se feront volés sous ses lois. Seul ceux
qui se mettent en conformité avec le livre de Dieu ne font pas ces injustices.

6  La convoitise des biens d'autrui* (est rappel du dernier des 10 commandement de la Bible) ou
l'envie qui consiste à souhaiter la disparition d'un bien de l'autre monde ou de celui-ci dont jouit
la personne enviée ;

 Chapitre 4 - verset 54 Dieu le Très-Haut a dit: « Est-ce qu'ils envient les gens pour ce que Dieu leur a donné
de Sa générosité?» ; L'usure, sous toutes ses formes, dont celle pratiquée par les états à travers les parités
monétaires, les monnaies papiers, sont les résultats ce cette convoitise des biens d'autrui interdite par le
livre de Dieu, qui permet aussi aux populations de respecter ces interdits par les formations ; Mais cela est
interdit par les lois laïques et démocratiques, dans tous les domaines publiques alors que ce sont eux qui
font de ceux qui ont le plus besoin de cette formation, qui permet l'application par tous, de la justice pour
tous, et l'élimination de toutes les injustices.

7 la  tromperie  (cela  fait  partie  des  abominations  citées  en  première  partie,  entraînant  des
destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que leurs complices) et cela est un rappel de la
loi  enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui  dit  dans Lévitique  19.11   ...et  vous n'userez ni  de
mensonge ni de tromperie les uns envers les autres; (elle peut avoir les même conséquences que le vol,
dans la destruction de la société, et cela est courant dans le monde laïque par ce que les gens ne sont pas
formé à la piété)

 

8
 
 
 

Chapitre 35 verset 43. Par orgueil sur terre et par manoeuvre perfide. Cependant, la manoeuvre perfide
n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens ? Or, jamais tu
ne trouvera de changement dans la règle de Dieu, et jamais tu ne trouvera de déviation dans la règle de
Dieu. Chapitre 35  V43 : « Cependant le stratagème au mal n’enveloppe que ses propres auteurs » ; chapitre
4, (les femmes) V142, 145 : « Les hypocrites cherche à tromper Dieu*, mais c’est Dieu* qui retourne leur
tromperie sur eux-mêmes ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Ceux qui rusent et qui
trompent iront en Enfer » ; Cela prolifère dans le monde laïque qui n'arrive pas à l'éliminer alors que cela
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avait totalement disparu à l'échelle de tout un pays et d'un groupe de pays quand les populations ont été
formées aux enseignements du consolateur, par la crainte et l'amour de Dieu. 

La tromperie à travers l'usure, autorisée par les pays laïques et démocratiques, est une des première cause
de  mortalité  dans  le  monde  comme  montrée  ci-dessus,  faisant  des  lois  laïques  et  démocratiques  qui
autorisent cela, les lois les plus criminelle qui existent dans le monde. Les tromperies dont les populations
sont  victimes  à  cause  des  lois  laïques  sont  massives,  et  a  pour  conséquence,  comme  vous  pouvez  le
constater en partie ci-dessous, et comme cela est montré ci-dessous, 43 000 milliards d'euro de perte et
65,6 millions de vie perdus.

9 S'approprier injustement les prises de guerre ou l’argent du public ou les aumônes: (cela concerne
ceux qui combattent les croyants, ou ceux qui obstruent le chemin de Dieu, avec les armes contre les
croyants, en essayant de les empêcher par leur armes, la transmission du message de Dieu permettant de
sauver les populations des malheurs dans ce monde et de l'enfer après la mort ; les gens qui font cela, font
ainsi la même chose que les démons, en faisant une opposition armée aux croyant qui ont ainsi le droit de
riposter comme cela a été expliqué dans le chapitre de l'excellence enseignée par Jésus dans la première
partie du livre ; Et si ces agresseurs, perdent la guerre, leurs biens deviennent de fait la propriété des
croyants selon les règles de Dieu, ).

 
 

Chapitre 3, «la famille d'Imrân (celle de la mère de Jésus)» V161 : « Un Prophète n’est pas quelqu’un à
s’approprier  du  butin.  Quiconque  s’en  approprie,  viendra  avec  ce  qu’il  s’est  approprié  le  jour  de  la
Résurrection. Alors à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu’il aura acquis ».

10 Trahir ses engagements  (comme montré ci-dessus au niveau de la préservation de la vie, ce sont les
partisants des lois laïques qui ont rompu l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu défendre sa loi, quand Dieu
les enverra sur la terre ; et c'est respect de la loi de Dieu que dépend les respects de tous les  droits des
individus, des entreprises, des organisations non commerciales, des familles et des pays, comme ce livre le
montre depuis le début ; par cette trahison, les lois laïques ont donc les premiers en matière de violation
des tous les droits de toutes ces catégories de personne citées ci-dessus.)

L'usure sous toutes ses formes (le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité en se basant sur le livre de 
Dieu a interdit les 70 branches de l'usure dont des exemples sont cités ci-dessous) :

11 Dieu interdit toutes les formes d'usure, en disant Chapire 3 verset 130. ô les croyants ! Ne pratiquez
pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Dieu* afin que vous réussissez
! 131. Et craignez le Feu préparé pour les mécréants. 132. Et obéissez à Dieu* et au Messager afin
qu'il vous soit fait miséricorde ! Et l'usure se reconnaît par le fait de prendre les biens des gens sans
leur donner la contrepartie en bien réels équivalente comme cela est dit au chapitre 11 verset 85. ô mon
peuple,  faites  équitablement  pleine  mesure  et  plein  poids,  ne  dépréciez  pas  aux  gens  leurs
valeurs et ne semez pas la corruption sur terre. Chapitre 11 verset 1. Malheur aux fraudeurs 2.
qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, 3. et qui lorsqu'eux-mêmes
mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. 4. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils
seront ressuscités, 5. en un jour terrible;  Il est rapporté de manière authentique que  le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Evitez les sept grands péchés (ou atteintes aux droits d'autrui ou à
ceux de Dieu) ! ». « Et quels sont-ils, O envoyé de Dieu* ? » Demandèrent les compagnons. Il répondit : « De
donner des associés à Dieu*, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu’un que Dieu* à rendue sacrée
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sauf pour une juste cause, pratiquer l’usure, dilapider les biens d’un orphelin, fuir le jour du combat et
accuser d’adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes».

 
L'usure sous toute ces formes (De manière générale, il s'agit de tout gain de revenus sans contrepartie
en biens réels, ou des fraudes dans les mesures d'échange et tout cela est interdit par Dieu dans son livre
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  qui a montré toutes les 70 branches (voir le
livre « la réalisation du But » ou « Boulough al Maram » dans les librairie), de l'usure en les interdisant, à
cause des nuisances massives que cela entraîne, tuant des millions des vies humaines dans la monde à
cause de la pauvreté massive que cela entraîne sur ceux qui la subissent, comme l'ont montré les exemples
dans le tableau des 10 commandements dans la première partie du livre, concernant le vol. Comme exemple
d'usure, ont peut citer : les prêts à intérêt, la spéculation, les monnaies papiers dès leur émission (comme
l'exemple cité ci-dessus l'a montré dans dans le tableau des 10 commandements dans la première partie du
livre, concernant le vol), les parités monétaires, les produits dérivés, les intermédiaires sans valeur ajoutée,
les salaires des Pdg surpassant de loin leur valeur ajouté dans l'entreprise se faisant donc au détriment des
autres salariés de l'entreprise, etc.. ; cela est légiféré dans les lois laïques et démocratiques, alors qu'ils
constituent du vol massif des biens des populations, dont les plus faible, entraînant des dizaines de millions
de morts par an, dans le monde ; cela constituent un exemple de plus qui montrent que les lois laïques et
démocratique constituent des injustices légiférées, et constituent la loi du plus fort sans tenir compte de la
justice, et ces lois ne préservent en rien (bien que c'est Dieu qui seul a le pouvoir de préserver), ni les biens
des gens, ni leurs vie (avortements, bombardement des populations civiles en Irak qui ont fait plus de 650
000 mort dont l'essentiel, constituent des femmes et des enfants et des hommes paisibles, n'étant en rien
impliqué dans ce conflit, qui ne regardait que George Bush (le fils) et Saddam Hussein, et ces crimes ont
été autorisée par les lois laïques et démocratiques Américaines, Britaniques et celles de leur alliés comme
le montrent que leurs coupable n'ont jamais été condamnés), ni leur honneurs comme le montre les insultes
régulière faite au consolateur, l'esprit  saint, l'esprit de vérité, dans les médias occidentaux, à travers les
caricatures et autres calomnies et insultes, alors que c'est la personne dont l'honneur mérite d'être le plus
défendu dans tout l'univers. Cela est un exemple de plus qui montre que les lois laîque et démocratique,
constituent la loi du plus fort qu'il nuit au plus faible selon ses intérêts et comme il veut, sans limite, jusqu'à
ce qu'un autre plus fort viennent l'enlever du pouvoir et faire ce qu'il  veut avec lui, soit le condamner
comme Obama avait la possibilité de faire contre Georges Bush, pour ses crimes, mais il ne l'a pas fait, soit
le laisser libre contrairement à toute justice ; Qu'une telle personne reçoive le prix Nobel de la paix, est une
honte pour le prix Nobel ainsi que pour ceux qui l'attribue, car cela ne fait que les discréditer, comme le
comportement de beaucoup de personne d'autres à qui le prix Nobel a été attribué l'ont montré, car ils sont
en totale contradiction avec le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,
alors que livre n'interdit que l'injustice, ce qui montre qu'ils soutiennent l'injustice, ce 'soi disant prix Nobel
de la paix », pour beaucoup d'entre eux.)

12 Pratiquer le prêt avec des intérêts (l’usurier) ou l'usure (le livre de Dieu interdit cela, cela n'est pas
interdit dans les lois laïque, alors que c'est un vol massif, car cela est pris sans contrepartie en bien réels, et
cela est une des causes de chômages, et de la pauvrété dans le monde, ainsi que de la crise, car cela finit
par mettre les entreprises qui la payent, en faillite, ce qui a pour conséquence aussi de mettre tôt ou tard
en faillites les banques qui l'exigent comme le montre le cas des banques qui pratiquent l'intérêt qui ont
régulièrement besoin d'être renfloués par les autorités, alors que les banques qui ne prennent pas l'intérêt

 Page : 275 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

et se conforme aux livres de Dieu ne souffrent pas de cette conséquence, bien qu'elle subissent aussi les
conséquences de l'usure à travers les parités monétaires différentes, où l'usure liée aux monnaies papiers
qui les affaiblissent aussi.

 
 

Chapitre 3, (la famille d'Imrân (celle de la mère de Jésus)) V130 : « Oh les croyants ! Ne pratiquez pas
l’usure en multipliant démesurément votre capital ! Et craigniez Dieu* afin que vous réussissiez ! ». Il est
rapporté de manière authentique que  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « est  maudit
celui qui prend le profit usuraire (l’intérêt) et celui qui le donne ». 

13 Les parités monétaires inégales et instables

 l'échange commerciale juste ne comportant aucune injustice est un échange de biens réels contre des
biens réels, ou de contre des reconnaissance de dettes représentant des biens réels produits (et non du
papier fabriqué sans contrepartie réelles comme les font les autorités monétaires depuis la mise en place de
la monnaie papier ; En effet, les vraies reconnaissances de dettes sont détruites dès que la dette est payées
et ne sont plus remise en circulation, comme un bon de livraison dont la marchandise a été livrée, un
tampon livré sur ce bon de livraison le met hors de la circulation et il est ainsi définitivement classé ; ce qui
n'est jamais le cas des monnaies papiers émis par les autorités, et cela montre que ce ne sont pas des
reconnaissance de dettes, mais des instruments de vol massif des biens des populations, de la part des
autorités et de leurs états qui les émettent, et qui agissent ainsi en émettant ces monnaies papiers, comme
un voleur qui a vole un billet de banque ainsi émis, et qui le photocopie autant qu'il veut avec son excellente
photocopieuse, pour acheter les biens des populations avec, chaque fois qu'il a besoin de biens et il n'a plus
besoin  de  travailler ;  c'est  exactement,  ce  que  représentent  les  monnaies  papiers,  qui  aussi  ont  été
fabriqués du jour au lendemain par les états ou leur émanations, qui y ont mis à la valeur qu'il ont voulu sur
leurs billets ainsi fabriqués sans avoir travailler pour produire des biens réelles de valeur équivalente, ces
monnaies sont donc sans contrepartie en bien réels dès le début,  et pourtant l'état ou les autorités qui les
émettent avec l'autorisation de l'état, achètent les biens des populations avec ces monnaies ainsi  émise, ce
qui constituent du vol massif, ou de l'usure, comme le voleur avec sa photocopieuse cité en exemple ci-
dessus; 

les  commerçants  qui  acceptent  ces  monnaies  papiers,  ainsi  émis,  acceptent  ainsi  de  se  faire  voler,  et
deviennent aussi sans qu'ils le sachent des voleurs commandités par l'Etat, quand ce commerçant les utilise
pour acheter d'autres biens avec, car l'état au départ n'a produit aucun bien réel en contrepartie de la
monnaie papier qu'il a émis à la valeur qu'il a artificiellement mis sur son papier monnaie ainsi produit. Un
vol d'un état, n'étant pas mieux qu'un autre vol d'un autre état, les parité monétaires différentes entre les
monnaies  papiers  qui  ont  été  toutes  sans  exception  produite  de  cette  manière,  constituent  des  vol
supplémentaires de certains états sur d'autres, et ne se justifie en aucune manière, car le vol doit tout
simplement être arrêté car cela est une grave injustice, dont les conséquences font des dizaines de millions
de morts dans le monde, et cela mène ceux qui le font et qui l'approuvent vers l'enfer après la mort.  Les
parités monétaires inégales entre les monnaies papier alors quelles sont de même nature, et constituent du
vol massif, par escroquerie monétaires, à l'échelle planétaire où les pays qui ont le plus de force que les
autres se permettent de voler massivement les richesses des populations des pays moins forts qu'eux au
lieu de les aider comme Dieu l'ordonne, et le pire est que même les pays qui prétendent appliquer la loi
divine font la même chose, ce qui montre qu'ils ont depuis longtemps abandonné la voie du consolateur,
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l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme le montrent beaucoup d'autres exemple dans ces pays, qui subissent
les mêmes maux à peu de choses prêt que les pays laïque en les imitant (Manque de miséricorde vis à vis de
nécessiteux comme le montre les dizaines de millions de morts par an à cause de la pauvreté, formation de
masse insuffisante au enseignement du consolateur,  justice appliquée sur les plus faibles en laissant les
plus  influents,  copie  du  modèle  démocratique  et  laïque  dans  certains  domaine  tel  que  la  monnaie,  le
système à intérêt dans la bourse alors que cela est interdit par le livre de Dieu enseigné par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, etc... ); 

14 La  spéculation  (cela  est  la  rêgle  dans  le  monde  démocratique  et  laïque  alors  qu'elle  n'a  aucune
contrepartie en bien réel et constituent du vol des biens d'autrui, ce montre une fois de plus que les lois
démocratiques et laîque autorisent le vol des biens des populations ce qui n'est jamais le cas des lois divine
que le consolateur a enseigné, et qui forme en plus les population a arrêter ces vols par la piété et l'amour
de Dieu comme cela a fait à chaque fois ses preuves quand cela a été enseigné de manière complète)
Le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  a  dit :  « ne  renchérissez  pas,  les  uns  sur  les  autres » ;
« n'interceptez pas les caravanes avant qu'elle arrivent au Marché » (pour interdire les inter-médiations
inutiles.

15 Les procédures administratives lourdes mettant en difficulté les gens et les pénalités si les gens
n'arrivent pas à avoir ces papiers à temps alors que c'est l'état qui est sensé le leur fournir selon
les règles de justice élémentaires.

Dans un cadre d'une administration conforme aux principes du livre de Dieu enseigné par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité basé sur l'amour du prochain et l'élimination de toutes les nuisances, les
populations n'ont plus à souffrir à cause de l'administration et toutes les sommes dépensées par l'état ont
leur justification correspondante par des bienfaits réels dont ont bénéficié les populations qui ont contribué
ou au titre de la solidarité vis à vis des nécessiteux de manière à ce qu'il n'y a plus de nécessiteux et tout le
monde soit à l'aise dans tous les domaines. Par exemple tout contrôle des forces de l'ordre n'a pour but que
pour vérifier que le biens appartient réellement à la personne qui l'utilise ; Quand cette preuve est établie,
même si cette personne a ces papiers qui lui manquent, ces l'administration qui se chargent de lui établir
ces papiers en les lui envoyant jusque chez lui et ainsi les gens n'ont plus à souffrir de contravention pour
défaut de présentation d'un papier alors que c'est l'administration qui est sensé fournir ces papiers à la
personne afin qu'il puissent jouir librement de son bien. Alors que dans le situation actuelle, dans les pays
laïques et démocratiques, l'administration bien souvent empêche la personne de jouir de son bien par ce
qu'elle n'a pas les papiers en règle, alors que c'est l'administration qui est sensé les fournir sans que la
personne leur coure après, selon les principes livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit  saint,
l'esprit de vérité.

16 La  dîme,  (1)  ou  impôt,  taxes  obligatoires  (sauf  exceptionnellement  en  cas  de  pénurie,  pour
satisfaire les besoins de nécessiteux de manière équitable), donc non payés volontairement sans y
être  forcé,  ou  les  taxes  de  douanes  ne  correspondant  pas  à  un  service  dont  bénéficie  les
contribuables qui payent ces taxes de douanes ; les contraventions, ne correspondant pas à la
valeur d'une nuisance faite par celui qui paye la contravention (dans ce cas la valeur payée par
celui qui nuit doit être restituée à ceux qui ont subit la nuisance); 

 Dieu  interdit  toutes  ces  formes  d'usure  en  disant  au  chapitre  2  verset  188.  Et  ne  dévorez  pas
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mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour
vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. 

Les états laïques et démocratiques, forcent les gens à payer des impôts et taxes (ce qui est de l'usure sauf si
ceux qui payent bénéficient réellement des investissements sans gaspillage ou détournement faits avec cet
argent), forçant aussi entre autres les gens à financer des projets qu'ils ne sont pas prêt à financer comme
les crimes que constituent  le financement des avortements ou des guerres injustes,  ou autres dans ce
genre,(dans  beaucoup  de  pays  démocratiques  et  laïques,  par  exemple  les  biens  publics  qui  servent
régulièrement à la campagne de celui  qui est au pouvoir,  cela remet en cause, le droit  de choisir  son
dirigeant en toute justice, et tout cela est interdit par le livre de Dieu, qui prend des mesures de formation
pour former les dirigeants et le population pour éviter ces graves injustices),  alors que le livre de Dieu a
déclaré les biens comme étant sacrées et personne ne doit y toucher sans l'autorisation de son propriétaire.
En dehors de l'aumône légale et de l'impôt de  capitation, (concerne uniquement les juifs et les chrétiens
d'aujourd'hui qui ont ainsi abandonné la voie de Moïse et de Jésus), toute imposition forcée en dehors de
cela est une grave injustice dont les responsables rendront compte le jour dernier. Le fait de pratiquer des
prélèvement obligatoires quelconque en dehors de l'aumône légale annuelle et l'impôt de capitation sont
donc interdits et constituent des oppressions au sujet desquels Dieu dit : chapitre 47, (concertation) V42 : «
Il n’y a de voie (de recours) que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au
droit, sur la terre : Ceux-là auront un châtiment douloureux ».

Toutes les autres contributions pour financer des projets public, doivent se faire en motivant les gens à faire
des contributions volontaires sans les forcer, et c'est ce que le livre de Dieu ordonne, et forme les gens à
cela ;  Sachant que le fait de ne pas aidé les nécessiteux  mène les gens qui en sont capables et qui ne le
font pas, en enfer comme Dieu l'a dit dans la Chapitre 9 verset 34. .... A ceux qui thésaurisent l'or et
l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. 

17 Dieu  a  interdit  dans  son  livre,  toutes  ses  formes  d'atteintes  aux  biens  de  gens  en  permettant  aux
populations d'être formée à les  respecter ;  Le consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité  a montré et
interdit sous la guidance de Dieu, toutes les 70 branches de l'usure dont des exemples sont cités ci-dessus,
et pour les connaître, il est important de lire le livre « La réalisation du but (de l'existence ou Boulough al
maram) » qui montre une majorité d'entre eux.

Ainsi comme vous l'avez constater ci-dessus, ces systèmes démocratiques et laïques et tous les autres partis
que en découlent, dont aucun ne se réfèrent au livre de Dieu, bafouent ainsi, les droits élémentaires des
populations à la propriété privé, que seul le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit
dé vérité, respecte et ordonne le respect par tous en prenant toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi
par  la  formation  des  populations,  la  prévention  et  par  les  sanctions  s'il  le  faut,  sanction  qui  ne  sont
exclusivement réservé qu'à ceux qui en font l'apologie de ces crimes en le faisant devant quatre témoins ou
plus, et cela à cause de millions d'innocents qui meurent si ces sanctions ne sont pas appliquées comme
c'est le cas dans le  monde laïque et démocratique,   car s'ils  cachent leurs péchés ou injustices,  il  est
ordonné à tous de les aider à cacher ces péchés en les appelant à aller se former pour avoir la force de les
arrêter définitivement. Qui donc respecte le droit à la propriété privée ainsi que les biens des populations  ?
Le système pervers laïque et démocratique ou le livre de Dieu ? Il est évidents pour tous après tous ces vols
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massifs constatés des biens des populations par le système laïque et démocratique, que c'est bien les lois
basées sur le respect du livre de Dieu qui préserve nos bien et le droit à la propriété.

1.Concernant le droit pour chaque personne à la préservation de son honneur, c'est encore la même chose que ce que l'on a constate à travers
le «     deux poids     » deux mesures et les lois qui existent, pour interdirent les diffamations ne sont adaptées comme le montrent la prolifération
des atteintes à l'honneur dans les pays laïques qui sont souvent confondus avec la liberté d'expression, alors celle-ci bien qu'elle existe et doit
être respectée, elle ne donne jamais le droit de porter atteinte aux droits des autres selon le livre de Dieu

le fait de calomnier les gens ou de se moquer publiquement d'eux portant ainsi atteintes à leurs honneurs, qu'il appelle liberté d'expression (caricature de
notre prophète (p) ou insultes à notre prophète (p)), mais quand ils sont entre eux, ils se font des procès pour diffamation qui sont condamné pas les tribunaux,
mais quand cela est fait contre l'islam et les musulman, ou contre le prophète (p) de l'islam, la personne citée aussi bien par la Bible que par le Coran comme
étant  la  personne  qui  mérite  le  plus  d'être  respectée  dans  toutes  les  l'humanité,  ils  ne  parlent  plus  de  diffamation,  mais  d'atteinte  à  la  liberté
d'expression quand les musulmans essayent d'empêcher ces graves offenses, ou atteinte à l'honneur, et en calomniant ainsi l'islam en disant que l'islam est
contre la liberté d'expression, alors quand c'est grave atteinte à l'honneur sont fait contre eux, ils attaquent le coupable dans les tribunaux en diffamation  ; un
autre exemple du « deux poids deux mesure » qui est leur comportement régulier quand ils sont face à l'islam ainsi calomnié, alors que l'islam, qui veut dire
soumission totale à Dieu, n'est pas le comportement des musulmans, mais celui enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a
ordonné de suivre, après lui, et qui est basé sur le livre de Dieu, dont la conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et la pertinence absolue à
résoudre tous les nos problèmes est montré depuis le début et ne souffre d'aucune contestation possible comme vous avez pu, le constater  ; ceux qui se disent
musulman aujourd'hui, autrement dit, soumis totalement à Dieu, sont au contraire, le plus souvent les premiers qui ont besoin d'être formé aux enseignement
du consolateur, cité depuis le début du livre, comme le montre la majorité des comportements dans les pays musulmans laïques, et même les comportements
de la plupart des états qui prétendent pratiquer la loi de Dieu dans leur papier, qui dévient de la loi de Dieu pour plusieurs raison  : alliances avec les
gouvernements criminels, qui tuent des innocents, utilisation des monnaies papier, nombre trop élevé de sanction divine qui montre le manque de formations
des populations qui suffit pour rectifier les comportements sans avoir besoin de sanctionner, etc... ; ces calomnies montrent le caractère injuste des lois
démocratique et laïque, et l'injustice de ceux qui soutiennent ces lois, et de tel comportement qui doivent être au contraire sévèrement sanctionné pour ne pas
égarer les gens du chemin du paradis en les envoyant en enfer ainsi que vers les crises sans solutions dans ce monde comme le monde vit actuellement ; Mais
quand ce sont les musulmans qui essaye de défendre l'honneur de notre prophète (p) ou de notre religion, il crie à l'atteinte à la liberté d'expression, 

N
°

LIBELLÉ DES PÉCHÉS OU DES ATTEINTES AUX DROITS D'AUTRUI QUI SONT INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 La calomnie, l'injure ou l'offense non fondée de l'honneur, toutes sortes de diffamations..(cela fait
partie des abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur
ceux qui les font ainsi que leurs complices), ou Calomnier particulièrement des femmes mariées
innocentes, chastes ou vertueuses ainsi que tous les cas de ce genre ; Cela est aussi un rappel de la
loi enseignées par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 dans Lévitique 19.16  Tu ne répandras point de calomnies
parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel.

 Chapitre  104 1.  Malheur  à  tout  calomniateur  diffamateur,  2.  qui  amasse  une fortune et  la  compte,  3.
pensant que sa fortune l'immortalisera. 4. Mais non ! Il sera certes, jeté dans la Hutamah . 5. Et qui te dira
ce qu'est la Hutamah ? 6. Le Feu attisé de Dieu.. ; Chapitre 25 verset 23. Ceux qui lancent des accusations
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contre des femmes vertueuses, chastes [qui ne pensent même pas à commettre la turpitude] et croyantes
sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà; et ils auront un énorme châtiment ;  le fait que ces calomnies
continuent dans les pays laïques, et même à travers les médias, montrent l'inefficacité des lois laïques à
faire arrêter ces graves injustices, qui ont été une des causes de la guerre en Irak, dont les bombardements
des populations innocentes, ont fait plus de 650 000 morts innocents à cause de Georges Bush, Tony Blair,
et leurs alliés.

2 Le faux témoignage, le faux serment* (est un rappel des 10 commandements de la Bible)

 
 
 
 

Chapitre  25,72 Ceux qui  ne  donnent  pas  de  faux témoignages;  et  qui,  lorsqu'ils  passent  auprès  d'une
frivolité,  s'en  écartent  noblement;  73.  qui  lorsque  les  versets  de  leur  Seigneur  leur  sont  rappelés,  ne
deviennent  ni  sourds  ni  aveugles;  74.  et  qui  disent  :  “Seigneur,  donne-nous,  en  nos  épouses  et  nos
descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux” . 75. Ceux-là auront pour récompense
un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix, 76.
pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour ! Chapitre 21,(le discernement) V72 : «
Ceux qui ne font pas de faux témoignages ». Chapitre 22, (le pélerinage) V30 : « Abstenez-vous de paroles
mensongères » ; Il est rapporté de manière authentique que  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a
dit « le plus grand péché est le fait d’associer quoi que ce soit à Dieu*. Le manque de piété filiale, Et surtout
de pratiquer les paroles de mensonge et le faux témoignage » Il ne cessa de le répéter au point que nous
dîmes : « Il aurait été préférable qu’il gardât le silence » ;

3 Trahir ses engagements  (comme montré ci-dessus au niveau de la préservation de la vie, ce sont les
partisants des lois laïques qui ont rompu l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu défendre sa loi, quand Dieu
les enverra sur la terre ; et c'est respect de la loi de Dieu que dépend les respects de tous les droits des
individus, des entreprises, des organisations non commerciales, des familles et des pays, comme ce livre le
montre depuis le début ; par cette trahison, les lois laïques ont donc les premiers en matière de violation
des tous les droits de toutes ces catégories de personne citées ci-dessus.)

4 Colporter  les  calomnies  (cela  est  très  courant  dans  beaucoup  de  médias  dans  les  pays  laïques,
notamment contre l'islam, alors que les livres sur le vie du prophète (p) de l'islam et de ses compagnons
existent, qui montrent des exemples bonté, de sacrifice pour son prochain et de justice, d'une excellence
difficile a imaginer, ce qui correspond aux ordres de Dieu dans le livre de Dieuet c'est cela le vrai islam,
mais la plupart des journalistes de ces médias dans les pays laïques, n'étudient pas cela, et préfère calomnié
au sujet de l'islam et attribuant à l'islam les pires des injustices, alors que le livre de Dieuest le premier à
interdire ces injustices, mais ces journaliste ne disent pas cela aux populations ; Par ailleurs les termes
terrorisme  islamique,  sont  courant  alors  que  le  terrorisme  est  interdit  par  le  Coran,  donc  n'a  rien
d'islamique, car l'islam est la soumission totale à Dieu donc l'obéissance totale au livre de Dieusans aucune
désobéissance ; les cas de ce genre sont courant et réguliers surtout dans les médias occidentaux, alors
qu'il suffit de prendre le temps d'étudier le vie du prophète (p) et de ses compagnons, (p) ou d'appeler un
savant qui a étudié cela, afin qu'il explique ce que dit le livre de Dieusur l'actualité, ce qui est à la portée de
tous les journaliste, mais non ils ne font pas cela, mais préfère calomnier sur l'islam, détournant ainsi les
gens de la voie de Jésus, et de Dieu comme toutes les preuves le montrent depuis le début du livre, ce qui a
pour conséquence l'aggravation des crises dans ce monde, et l'enfer après la mort, comme le montrent
toutes  les  preuves  depuis  le  début  du livre.  Le même commentaire  peut  être  formulé  sur  chacun des
interdits  suivant,  concernant l'islam et  par conséquent les  musulmans,  et  cela se fait  régulièrement et
impunément par les médias laïques et particulièrement, les médias occidentaux. (AAA)
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Chapitre 68, (la plûme V10, 11 : « Et n’obéis pas à aucun grand jureur méprisable ». « Grand diffamateur et
grand colporteur de calomnie » ; le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Vous trouverez que
les gens sont comme des métaux. Les meilleurs d’entre eux étaient les meilleurs avant la religion de Dieu
est sont les meilleurs après s'être convertis à la religion de Dieu…Vous trouverez que le pire des hommes
est celui qui a un double visage, allant vers les uns avec un visage et vers les autres avec un autre visage.
Celui  qui  a  une  double  langue  dans  ce  monde,  Dieu*  lui  donnera  deux  langues  de  Feu  le  jour  de  la
Résurrection » (URA) ;

5 la médisance en général ou le fait de dire à autrui, d'une personne, ce que cette personne n'aime
pas entendre (même chose qu'en AAA ci-dessus)

 Chapitre 49 verset 12: «... Ne médisez pas les uns des autres. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la
chair du cadavre de son frère? Cela vous répugne évidemment. Craignez pieusement Dieu! Dieu agrée
toujours le retour des repentis et II est infiniment miséricordieux» ; 

6 se moquer des gens ou et ne pas s'injurier (l'injure est souvent de la calomnie)
 Chapitre 49 verset 11. ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont

peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci sont peut-être
meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux).
Quel vilain mot que “perversion” lorsqu'on a déjà la foi . Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les
injustes. ; (même chose qu'en AAA ci-dessus)

7 Le verbiage (même chose qu'en AAA ci-dessus)
 Chapitre 23 - verset 3: «Ceux qui fuient tout verbiage». 3. Chapitre 17 - verset 36: «L'ouïe, la vue, et le

cœur, tout cela aura à en rendre compte». 4. Chapitre 6 - verset 68: «Quand tu vois ceux qui discutent de
Nos versets à tort et à travers, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils (changent de conversation) ; Chapitre 28
verset 55. et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent : “A nous nos actions, et à vous
les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants”. 2. 

8 Ne pas défendre l'honneur des gens quand ils sont attaqués devant nous (ou quitter la salle si
cela est impossible en dénonçant la médisance), sauf si ils ont commis publiquement de crimes,
dans ce cas tous le monde doit les dénoncer. (même chose qu'en AAA ci-dessus)

 Chapitre 28 verset 55. et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent : “A nous nos actions,
et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants”. 2. 

- .....Tout cela, n'est qu'un aperçu, les autres atteintes aux droits dans ces catégories se trouvent dans ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité.

3.4)   Concernant le droit à la protection de la vie et de la santé et du bien être pour tous.
- le fait de laisser 49 000 vie humaines se détruire chaque année, et de laisser plus de 30 millions d'euros se perdre chaque année en France par exemple (cela
est vrai pour les autre pays de manière aussi importante dans des chiffres différents), et au niveau mondial, c'est 1 800 000 vies humaines qui sont perdues
directement à cause de l'alcoolisme, sans qu'aucune disposition efficace ne puisse être prise pour former les populations à ne plus avoir envie ni besoin de
consommer de l'alcool en leur apprenant à vivre un plaisir infiniment plus grand que ceux vécu en buvant le vin ou l'alcool, qui les libèrent définitivement de
l'alcoolisme, comme les plaisirs infiniment supérieurs qu'on vécu ceux qui étaient extrêmement attachés aux vins et à l'alcool à l'époque de la révélation du
livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné du suivre après lui, qui après avoir reçu les formations à l'adoration exclusive de Dieu, avaient
abandonné l'alcoolisme du jour au lendemain en renversant leur fûs de vin et d'alcool, car cela les empêchaient de continuer à vivre ces plaisirs, infiniment

 Page : 281 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

supérieurs, préservant ainsi leur santé et leurs vie, et abandonnant ainsi du même coup la voie de l'enfer, car un alcoolique peut faire tous les péchés du
monde quand il est ivre, et l'alcool est la mère de toutes les atteintes aux droits d'autrui. Les enseignements du consolateur, quand ils sont enseignés aux
populations,  préservent  leur  vie,  leur  santé  et  leur bien être  en leur faisant  vivre du plaisir  infiniment plus  grand que ceux de  l'alcool,  tandis  que  la
démocratie, et la laïcité et tous les systèmes et partis qui en découlent laisse les gens sans formations à ces plaisirs infiniment supérieurs, à ceux avec les
créatures, donc sans maîtrise de soi face aux tentations des plaisirs de ce monde, et les laisse se détruire leur santé, leur bien être et leur vie par dizaines de
milliers chaque année en faisant supporté ces coûts importants aux contribuables en augmentation permanente sans aucune issue de sortir possible à ces
dépenses exorbitantes, à pure perte, et qui sont en permanence en augmentation, ce qui est en plus, aussi une atteinte aux biens de gens dont la démocratie et
laïcité et tous les systèmes et partis qui en découlent sont responsables.  

 On peut dire la même chose du tabagisme qui tuent plus que l'alcool encore, et fait dépenser les gouvernements en dépense de santé et autres autant
sinon plus que l'alcool alors que tout cela peut être éviter à l'avenir en formant les populations aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de
suivre après lui. On peut dire la même chose du suicide qui tuent 800 000 personne dans le monde laïque chaque année dont entre 10 et 20 millions de
tentative qui ont échoué dont beaucoup se sont retrouvé à l'hôpital, alors que la formations au enseignements du consolateur permet d'éviter ce mal être en
rendant la personne plus qu'heureuse. Cela est vrai aussi pour la toxicomanie, que le monde laïque n'arrive pas à supprimer le besoin alors et le consommation
de ces drogues continuent et augmente car les lois laïques et démocratiques sont incapable de former les gens à n'avoir plus besoin de cela  ;  Seul les
enseignements  du  consolateur,  que  Jésus  a  ordonné  de  suivre  ont  fait  leur  preuve  de  réussite  dans  ce  domaine  également,  mais  les  lois  laîque  et
démocratiques l'interdisent dans les systèmes éducatifs et dans tous les domaines publiques et occupent les gens pendant toutes la semaine aux activités
ordonnées par la laïcité, et ne laissant plus le temps à ceux qui veulent même apprendre cela en privée de la faire complètement et en profondeur, entraînant
ainsi tout le monde dans les malheurs avec eux.

Voici quelques exemple d'atteinte  le droit à la protection de la vie et de la santé et du bien être pour tous, que le livre de Dieu interdit en permettant aux
populations  d'être  formées  afin  de  les  arrêter  définitivement  sans  en  éprouver  aucune  envie  après,  mais  qui  sont  autorisés  par  les  lois  laïques  et
démocratiques.

 
N
°

LIBELLÉ DES ATTEINTES AUX DROITS INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 L'alcoolisme  ou le fait de consommer de l’alcool ; Cela est un rappel de la loi enseigné par Jésus
selon  Mathieu  5.17  à  19  qui  interdit  rigoureusement  l'alcool  comme  montré  ci-dessus  dans
Lévitique 10.8 à 11 (cela entraîne 49 000 morts par an en France, par exemple ; ils en est de même pour
les même type de proportion dans le monde démocratique et laïque, alors que la formation des population à
vivre le plaisir infiniment plus grand que cela de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs a
permis  d'éliminer  complètement  ce  fléaux  par  le  changement  complet  et  volontaire  des  anciens
consommateur d'alcool quand il ont découvert ces nouveaux plaisir infiniment supérieurs, et cela à l'échelle
de tout un pays et d'un ensemble de pays ; ceux qui consomment régulièrement l'alcool, doivent être soignés
puis formé à vivre le plaisir infini de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis,
à travers la prière, le jeun, l'étude approfondie du livre de Dieu, et sa transmission et cela a permit à
d'arrêter ces nuisances à soi et à autrui par les enseignements du consolateur, l'esprit saint , l'esprit de
vérité, comme à l'époque prophétique et cela  donne d'aussi bon résultats de nos jours quand on apprend
cela éducation au gens de manière complète):
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 Chapitre 5 verset 90, 91 : « O les croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de
divination ne sont qu’une abomination du Diable. Ecartez-vous en afin que vous réussissiez ». « Le Diable ne
veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, que l’inimitié et la haine, et vous détourner
d’invoquer Dieu* et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? ». Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité à maudit : « Le buveur de vin, le sommelier, celui qui le demande, son vendeur, son acheteur, celui qui
écrase le raisin pour en faire ou pour qui on l’a écrasé, son porteur, son destinataire, celui qui profite de son
prix,  celui  qui  indique  son  fabriquant  ou  son  vendeur  ».  cela  est  autorisée  dans  les  lois  laïques  et
démocratiques, qui ne prennent aucune disposition pour former les populations afin qu'elle aient la force
d'arrêter cela, et à cause de cela 1,8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde laïque à
cause de l'alcool alors que la formations des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité permet d'éliminer le besoin et l'envie de consommer de l'alcool en lui faisant vivre des
plaisirs plus grand qui lui coupent l'envie de l'alcool. On peut en dire autant pour la tabagisme.

2 S’adonner aux jeux de hasard  (des sommes folles sont gaspillées et perdues dans les jeux alors que les
pauvres n'ont pas à manger et meurent à cause de la pauvreté (manque de soins médicaux, faim et autres) ;
le jeux de hasard deviennent comme une drogue pour ceux qui s'y adonne; les personnes qui s'adonnent à
ces jeux doivent être traitées comme cela a été mentionné ci-dessus pour l'alcool)

 Même verset que ci-dessus ; Chapitre 5 V90, 91 : « O les croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres
dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination du Diable. Ecartez-vous en afin que vous
réussissiez ». Sont interdits : Toutes formes de loteries ou Loto et autres tickets à gratter. Toutes formes de
paris : Tiercé ou autres. Tous les jeux (y compris les cartes, les dés etc..) qui utilisent et dilapident l’argent
ou les biens de la famille. Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos
biens.. ».
Le tabagisme ou la toxicomanie ou tout ce qui tue à petit feu ou dans l'immédiat si  cela est
consommé à forte dose
chapitre 4, (les femmes) V28, 29 : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu* en vérité, est miséricordieux
envers vous ». « Et quiconque fait cela, par excès ou iniquité. Nous le jetterons au Feu. Voilà qui est facile
pour Dieu* ». 
Le suicide 
chapitre 4, (les femmes) V28, 29 : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu* en vérité, est miséricordieux
envers vous ». « Et quiconque fait cela, par excès ou iniquité. Nous le jetterons au Feu. Voilà qui est facile
pour Dieu* ». 

3.5) Conclusion au sujet de la protection de la vie, des biens, de l'honneur, des familles, de la sante, et de la personne
Toutes ces agressions et injustices massives que l'on constate dans les pays laïques et démocratiques, dont les plupart sont autorisées par les lois laïques, et
démocratiques, alors que ce sont des atteintes ouvertes à la vie des innocents, à leurs biens, à leur honneur, à leur santé, à leur personne, et que cela entraîne
des pertes de vies humaines, en pertes financières, et autres ; 

Toutes ces atteintes, dont la plupart sont autorisée par les lois laïques, sont interdites par le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité
que Jésus a ordonné à toute l'humanité de suivre après lui, livre qui permet en plus au populations d'être formés afin d'arrêter définitivement toutes ces
injustices, comme l'ont montré toutes les preuves ainsi que de nombreux exemples depuis le début, a permis à plusieurs reprise, quand il a été complètement
enseigné, d'éliminer toutes les injustices des comportements des individus, des entreprises, des organisations non commerciales, des gouvernements et des
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états. En effet, à la suite de la formation des population aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre, les
commerçants allaient chez eux en laissant leur boutiques en l'état, tout ouvert, et personne ne craignait le vol, le vandalisme ou autre  ; toutes les populations
étaient formées au livre de Dieu, et personne, par amour et par crainte de Dieu, n'osait prendre un centime qui ne lui appartenait pas ou faire le moindre mal
aux gens. L'alcoolisme, l'adultère, la fornication, le vol, l'usure, la criminalité, ainsi que toutes les autres injustices avaient disparues par la formation de
populations aux enseignement du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre. Il n'avaient pas besoin de policiers et force de maintien de l'ordre, l'ordre juste
régnait et personne ne nuisait à autrui, par ce que les populations étaient formée au livre de Dieu. 

mais en plus, ces lois laïques et démocratiques, interdisent l'enseignement de ce livre de Dieu dans leurs systèmes éducatifs et dans tous les domaines
publiques  et ne prennent aucune disposition pour former les gens afin qu'il arrêtent ces nuisances,  qui ne cessent d'augmenter jusqu'à dépasser 43 000
milliard d'euro et 65,6 millions de perte de vies humaines par an dans le monde laïque comme vous pouvez le constater ci-dessous dans le chapitre consacrée
au choix des dirigeants, et que seule une formation massive de l'ensemble de la populations à la maîtrise de la pratique du livre de Dieu permet d'économiser
permettant ainsi aux gens d'avoir des comportement justes non nuisibles, mais les lois laïques et démocratiques interdisent l'enseignement de ce livre dans les
systèmes éducatif, et dans les domaines publiques, en occupant les populations du lundi au vendredi, dans les activités du monde laïques dont la plupart
comporte des injustices qui sont la cause de tous ces malheurs, et en laissant plus le temps, même aux gens qui veulent étudier le livre de Dieu (par ce qu'ils
ont découvert sont caractère indispensable pour résoudre les problèmes de l'humanité), d'apprendre en profondeur le livre, car ils ne reste plus que les week-
end après une semaine harassante occupée aux activités du monde laïque ou personne n'a le droit de parler ou d'étudier le livre de Dieu enseigné par le
consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui. 

Les droits à la paix, à la vie, à la sécurité des personnes et des biens, et à la préservation de leur honneur, à la santé pour tous, continuent ainsi
d'être massivement bafoué dans le monde laïque à cause des lois laîques et démocratiques, sans aucun espoir de solution pour résoudre ces
problèmes, et même pire, en interdisant la pratique de la solution dans les milieux publique. Le livre de Dieu est donc le seul a réellement préserver
tous ces droits, le droit à la sauvegarde de la vie, des biens, de l'honneur, des familles, de la santé, et de la personne  et de la sécurité de la société qui sont
ainsi,  tous  bafoués par ces systèmes démocratiques et laïques  comme vous avez pu le constater ci-dessus,  ce qui  montrent que les lois laïques et
démocratiques, sont les lois les plus injustes, les plus criminels qui puissent exister.

3 – Respect des libertés individuelles et collectives ou le droit à la liberté pour tous dans tous les domaines sans nuire à autrui (car dans ce cas, il
n'existe pas de liberté qui a pour résultat de nuire à autrui comme c'est le cas pour beaucoup de faux droit injustement attribués aux gens par les partis et lois
démocratiques et laïques, comme par exemple le droit à l'avortement qui est donné aux femmes dans certains pays qui n'est rien d'autre que le droit du tuer
un innocent et sans défense qui aimerait vivre comme nous à cette étape de notre vie ; cela est bien sûr fermement condamné et interdit par les lois basées
sur le livre de Dieu, qui suffit comme règles de justice pour l'ensemble de l'humanité pour l'éternité car il n'a rien omis, et toutes les décisions des pays, des
entreprises et des individus doivent être en conformité avec ces lois divines pour ne pas être tombé dans l'injustice, comme les exemples ont montré ci-dessus
que c'est malheureusement le cas pour les partis et lois démocratiques et laïques dans quasiment tous les domaines, ce qui entraîne la crise dans le monde
quasiment partout). 

a) Le droit de choisir ses dirigeants, et qu'ils soit compétents et pieux et qu'ils ne dévient pas de la voie de la justice pour tous, par crainte de
Dieu et donne à chaque personne ce qu'il a droit, sans que ces derniers le lui réclament et qui œuvre pour la satisfaction des besoins de tous en
toute équité.   (ce droit est gravement atteint dans les pays laïques et démocratiques, à cause des graves atteintes faites aux droit à la vérité, et à connaître la
vraie religion de Dieu, qui permet l'élimination de toutes les injustices de la société et du monde, donc qui permet la résolution de tous les problèmes de
l'humanité, comme cela a été montré ci-dessus ; Ainsi la plupart des dirigeants des pays laïques et démocratiques, ne connaissent pas ou peu le livre de Dieu,
ce qui les rend injuste et criminel sans qu'ils le sache comme les exemples cités l'ont montré avec plus 43 000 milliards d'euros de pertes financières et plus de
65,6 millions de pertes de vie humaine à cause des injustices liées au fonctionnement des pays laîque dans le monde, que seul la formation des population au
livre de Dieu permet d'éliminer, mais cela est interdit dans tous les domaines publiques dans ces pays laïques.  ; Donc, le fait d'avoir des dirigeants injustes ou
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ne connaissant pas la justice divine basé sur ce livre de Dieu, qui est exhaustive et n'a rien omis, est une grande et grave source de nuisance pour le peuple et
pour tous, car ce dirigeants lésera inéluctablement les gens et leur enlèvera donc des espaces de libertés et des droits fondamentaux important sans même
qu'il le sache, par ignorance, même si il ne veut pas cela, rien que par l'injustice qu'il exerce ainsi, dont la conséquence est la pauvreté pour le peuple, tôt ou
tard, pauvreté qui restreint aussi ses espaces de liberté).

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

Le fait  de  ne  pas  consulter  ses  populations,  ou les  gens  sous votre  responsabilité,  avant  de
décider  de  leurs  affaires  sans  gaspillage   (cela  est  interdit  par  Dieu,  quand  la  consultation  est
nécessaire )

1 Le  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  ordonne  la
concertation dans les affaires des croyants et surtout pour désigner un dirigeant qui doit diriger
le pays de croyants  et  un chapitre est  même dédié à cela dans le livre de Dieu,  qui  est  appelé « la
concertation ( n° 42), et la concertation des croyants est ordonné par Dieu, aux dirigeants avant de décider
de leurs affaires, comme le montrent ces versets : 36 à 38 : «  Tout ce qui vous a été donné [comme bien]
n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour
ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent [de commettre]des péchés les
plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de
leur Seigneur, accomplissent la Salat (la prière),  se consultent entre eux à propos de leurs affaires,
dépensent de ce que Nous leur attribuons (dans l'obéissance) ; Mais encore faudrait-il que les dirigeants
soit compétents, et que le peuple qui est consulté, soit formé à reconnaître un dirigeant compétent, ce qui
est loin d'être le cas actuellement, ce qui a pour conséquence de restreindre leur espace de liberté, comme
vous pouvez les constater, ci-dessous.
En plus, et sous la loi coranique selon l'exemple du prophète (p) qui est le seul vrai islam (tout ce qui est
différent n'est pas l'islam), le suffrage universel est ordonné concernant les affaires des croyants et des
croyantes,et aussi bien les croyants que les croyantes ont le droit de s'exprimer en votant comme le montre
ce verset de la sourate 42 versets 36 à 38 : «  Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n'est que
jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour
ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent [de commettre]des
péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui
répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat (la prière), se consultent entre eux à
propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons (dans l'obéissance). Et cela a
toujours été pratiqué par le prophète (p) qui faisait l'unanimité de tous comme dirigeant des croyants, et
cela et été pratiqué après le décès du prophète (p), comme le Coran l'a ordonné et aussi bien les hommes
que les femmes avaient le droit de vote, pour la désignation des successeurs du prophète (p) à la tête des
croyants, qui ont été dans l'ordre Aboubakr (désigné à la quasi-unanimité des croyants), Oumar (désigné à
l'unanimité des croyants), Ousmane (désigné à la majorité des croyants), Ali  (désigné à la majorité des
croyants – R) ; Il est a noter que le droit de femmes n'a été donné en France qu'à partir de 1946,
alors que le Coran l'a toujours accordé aux femmes depuis sa révélation au 7ème siècle, soit plus
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de 14 siècles  d'avance sur  les  lois  laïques  et  démocratiques  françaises,  qui  sont  pourtant  la
référence pour la plupart des pays laïques et démocratiques ; et aussi bien le prophète (p) que ses
califes  bien  guidé,  l'ont  toujours  respecté  et  mise  en  œuvre,  y  compris  aux  élections  pour
désigner le dirigeants du pays ; et aussi bien le prophète (p) que ses califes bien guidé, l'ont toujours
respecté et mise en œuvre,  y compris aux élections pour désigner le dirigeants du pays ;  ces illustres
compagnons du prophète (p), ont été désigné par le prophète (p) avant sa mort comme étant les futurs
califes bien guidés, après lui, comme ils l'ont été dans la réalité, chacun d'entre eux, quand ils ont eu le
pouvoir, et leur exemple se complètent, pour montrer aux croyants les exemples à suivre en conformité avec
l'exemple prophétique (p), qui est la seule référence pour les croyants, dans tous les domaines de la vie. 

 
 A cause du fait que la démocratie, et la laïcité, excluent, la référence au livre de Dieu qui a montré ce que
sont les injustices dans tous les domaines en les interdisant, dans toutes leurs affaires publiques et privée,
les personnes qui la font fonctionner, n'ont donc plus aucun moyen de distinguer par eux-même ce qui est
injuste ou juste, ou ce qui a des conséquences profitables pour tous à terme, de ce qui est nuisible pour tous
tôt  ou  tard  (comme le  montre  les  crises  actuelle  en  2013  dans  quasiment  tous  les  domaines),  et  les
populations n'ont plus ne sont plus formées comme elle l'était à l'époque de la révélation du livre de Dieu, à
identifier les injustices dans tous les domaines de la vie et à les arrêter, et cela entraîne la prolifération des
injustices ou des nuisances à autrui dans tous les domaines, ce qui coûtent au minimum par exemple à la
France en étant très loin d'être exhaustif, au moins 578 milliards d'euro par an (115 milliard à cause de
la criminalité, 20 milliard à cause de délinquance juvénile, plus 38 milliard à cause de la toxicomanie, et
ainsi de suite), et plus de 274 000 milles vies humaines détruite chaque année (49 000 vies humaines
perdues directement à cause de l'alcoolisme, 225 000 vies humaines perdues à cause de l'avortement de
bébés innocents en formation aux sein de leur mère en France; toutes les 27 secondes, un bébé innocent en
formation au sein de sa mère est tué par l'avortement, en Europe, conséquence directe de l'adultère et de la
fornication essentiellement, soit 1,2 millions bébés par ans dans l'Union Européenne,  sans compter les
autres vies perdus à cause des injustices) ; Cela fait pour la France, pays phare de la démocratie et de la
laïcité, un taux d'injustice minimum de 8 892 euros par an, avec une perte de vie humaine toutes les 2
minutes, à cause des injustices, sans être exhaustif en ne comptant que les morts par l'alcoolisme et les
avortements, alors qu'une seule perte de vie humaine à cause de l'injustice est de trop ; tout cela alors qu'il
est  possible  d'arrêter  complètement tous  ces  morts,  en  formant  les  populations  aux enseignements du
consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  que  Jésus  a  ordonné  de  suivre,  après  lui,  qui  comme les
prophéties d'Esaie dans la Bible, ainsi que celles de Jésus, et celles de beaucoup d'autres envoyés de Dieu,
l'ont annoncé dans la Bible (ci-dessus au chapitre de la crucifixion et ci-dessous dans cette partie du livre
ainsi que dans la 3ème partie du livre), ont permit d'établir la justice de Dieu sur terre, autrement dit, ont
permis d'éliminer toutes les injustices à l'échelle d'un pays et d'un ensemble de pays qui ont adhéré à ces
principes de justice universelle pour tous et dont les populations ont été formé à cela.

Ces chiffres rapporté à l'échelle mondiale, cela 1,8 millions de mort à cause de l'alcool, beaucoup plus à
cause du tabac, et  43,8 millions de bébés en formation tués par an dans le monde à cause de
l'avortement  (pour  cela  voir  le  site  http://www.planetoscope.com/mortalite/1498-  avortements-
pratiques-ivg-dans-le-monde.html), soit près de 9 avortements par seconde dans le monde, ce qui,
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en étant très loin d'être exhaustif concernant les injustices, fait environ 45,6 millions de vies humaines
perdues à cause de l'alcoolisme et des avortements sans compter les autres catégories de morts, liés
aux autres injustices, et cela essentiellement pour ne pas dire, la totalité des cas, dans les pays laïques, dont
font partie les pays démocratiques, aux quels s'ajoutent  13 338 milliards d'euros en moyenne de perte
financières dans le monde démocratique et laïque (soit plus de 26 676 milliards d'euros, dans le monde
laïque au niveau mondial) qui sont ainsi perdus à cause des injustices, sans être exhaustif, alors que une
seule perte de vie humaine est de trop et que alors que ces économies et ces populations ont besoin de cet
argent pour financer leur développement où sortir de leur difficulté, et alors que toutes ces injustices qui
sont  la  cause  de  ces  pertes  massives  en  vie  humaines,  en  temps  et  en  argent,  avaient  complètement
disparues, par les enseignements du consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de
suivre, à l'échelle de tout un pays puis d'un ensemble très large de pays comme les témoignage de la Bible
et du livre de Dieu l'ont montré ci-dessus, au chapitre de la crucifixion;  

Tout cela, sans compter les 24 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en Afrique, soit près de 9
millions d'enfant par an, qui meurent à cause de la pauvreté extrême lié à l'usure que font subir, les pays dit
à monnaie « forte », sur les pays à monnaie faible,  ou dont la monnaie n'est pas reconnue, volant ainsi à ces
pays sous-développés à travers les parités monétaires usuraires, jusqu'à 654,957 fois la valeur de tout ce
qu'ils importe et exporte au titre du change quand ils utilisent l'euro (entre l'euro et le francs CFA), plus de
700 fois la valeur de tout ce qu'ils importe et exporte au titre du change quand ils utilisent la livre sterling
(entre la livre sterling et le francs CFA), et plus de 450 fois la valeur de tout ce qu'ils importe et exporte au
titre du change quand ils utilisent le dollars (entre la livre sterling et le francs CFA), tout cela, alors que
comme montré ci-dessus dans les atteintes aux biens par l'usure, ces parités différentes entre les monnaies
papier ne doivent jamais exister car la monnaie papier en soi constituent dès son émission initiale du vol
massif des biens des populations et des entreprises qui l'utilisent, par les états qui les émettent, et aucun
vol d'un pays ne vaut mieux que le vol d'un autre pays car le vol doit purement et simplement être arrêté,
car c'est une grave injustice, ce qui montre que ces parités monétaires entre monnaies papier de différents
pays ne constituent que des vols massifs supplémentaire et ne doivent jamais existé et le monde devrait
revenir au comme juste sans injustice enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, base sur
un échange de bien contre biens, ou contre des reconnaissance de Dette représentant des biens réels et non
du papier monnaie, tous émis dès le début sans contrepartie en bien réels, et constituant ainsi du vol.

Et malgré tout ces vols massifs qui rentrent de leur caisses, ces états dits à monnaie forte sont en faillite,
par ce que ces mêmes vols massifs sont pratiqués dans leur pays, à travers les 70 branches de l'usure que le
consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  a  interdit,  à  travers  les  monnaies  papiers,  l'intérêt,  la
spéculation et autres, ce qui se traduit par des charges massives indues supportés par les entreprises et les
ménages, dont beaucoup font faillites ou licencient massivement, entraînant l'augmentation permanente du
chômage et de la pauvreté dans ces pays, ce qui entraîne le déficit des caisses de solidarité sociale et de
retraite, entraînant des hausses massives d'impôts, l'allongement de l'âge des départs à la retraite, à 63, 65
voire 67 ans dans certains pays ; L'état qui finance les chômeurs, est en faillite comme le montre son taux
d'endettement jamais atteint auparavant ainsi que sont recours massifs aux fabrication de fausse monnaies
pour payer leur dette, ce qui est  encore du vol  massifs des populations ;  Ainsi  les  USA ont émis pour
l'équivalent de 3150 milliards de dollars de fausse monnaie, entre 2008 et 2012, pour payer leur dette
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public et renflouer leurs banques en faillite ou en voie de l'être (la banque centrale européenne, suisse et
d'Angleterre, ainsi que celle de Japon ont fait la même chose pour des montant différents mais tout aussi
massifs), comme un voleur qui photocopie autant de fois qu'il a besoin, son seul billet de banque qu'il a volé,
pour acheter nos biens avec ;   Cela montre que ces émissions de fausses monnaies,  que ces autorités
appellent « quantitative easing » ou assouplissement quantitatif, en trompant ainsi les gens, ne sont que du
vol massif et organisé, des biens des populations et des entreprises, et principalement, les biens des pays à
plus faible monnaie qu'eux ou les pays dont la monnaie n'est pas reconnue, qui sont ainsi massivement volé,
par  les  pays  dit  à  forte  monnaie  (américains,  européen,  suisse,  Anglais,  Japonaise  et  autres),  ce  qui
appauvrit massivement tous ces pays à faible monnaie, entraînant des millions de morts chez eux à cause de
cette pauvreté lié à l'usure que le livre de Dieu interdit, mais qui est autorisé par la démocratie, et la laïcité,
ainsi que tous les systèmes qui en découlent, socialisme, libéralisme, communisme, capitalisme et autres.  

C'est essentiellement pourquoi, 24 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en Afrique, soit près
de 9 millions d'enfant par an, sans compter les autres catégories de morts. Ces chiffres rapportés à l'échelle
mondiale, en y intégrant l'Asie, l'Amérique du sud, représentent facilement plus de 20 millions de morts
(enfants, femmes, vieillards) à cause de la pauvreté liée à l'usure principalement ainsi que les
autres formes d'injustices dont l'usure des pays dit injustement « à forte monnaie » sur les pays « à faible
monnaie » ou dont la monnaie n'est pas reconnu, en est la principale; Plus 1 milliard de personne dans le
monde souffre de la faim à cause de cette pauvreté, plus de 2,6 milliard de personne qui vivent avec moins
de 2 dollars par jour (dans ces conditions, il vaut mieux ne pas tomber malade, car il n'a pas d'argent pour
payer un médecin ainsi que les médicaments pour se soigner, et cela fini souvent par la mort par manque de
soins médicaux, augmentant ainsi les taux de mortalité à cause des injustices qui sont déjà très élevés) ; A
vous d'ajouter à ces chiffres annuels cité ci-dessus, de plus  20 millions de morts par an à cause de la
pauvreté liée essentiellement à l'usure que subissent les pays sous-développés de la part des pays dit  « à
forte monnaie », aux quels s'ajoutent les 45,6 millions de morts à cause de l'alcool, et des avortements, sans
compter les autres catégories de morts à cause des injustices, cela fait déjà 65,6 millions de morts par an
dans le monde à cause des injustices citées ci-dessus sans être exhaustif (soit l'équivalent de la population
française), sachant que tout cela peut être éviter à l'avenir, en formant les populations aux enseignement du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme cela a déjà été le cas au moment de la révélation ainsi
que pendant les longues années qui l'ont suivi;
Et cela dure depuis  que la démocratie et la laïcité existe ?  Rien qu'au bout de 50 ans,  cela fait  3280
millions  de  morts  à  causes  de  injustices  (notamment,  à  cause  de  l'alcool,  l'usure,  et  les
avortements), et 43 000 milliards d'euro de pertes dans le monde laïque à l'échelle mondiale , dont
la moitié environ dans le monde démocratique et laïque au niveau mondial  au bout de 50 ans environ
d'exercice de la laïcité et de la démocratie dans le monde, et tout cela à cause des injustices, à tous les
niveaux,  dans  ces  pays  entraîné  par  le  mode  de  gouvernance  de  leurs  dirigeants,  qui  n'ont  aucune
connaissance de ce que sont les injustices dans tous les domaines, ni ne savent comment les arrêter et les
faire arrêter, alors que toutes les injustices qui sont la cause de toutes ces pertes massives, financières et en
vie humaine, ont été totalement éliminée quasiment, à l'échelle de tout un pays et d'un ensemble de pays,
dont  les  populations ont  été formée aux enseignements du consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité
comme cela a été prophétisé dans la Bible  et témoigné dans le  livre de Dieu,  mesure qui  si  elle  sont
appliquées aujourd'hui permet d'économiser toutes ces pertes financières et en vie humaines, ce qui ne
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peut être qu'un facteur efficace pour éliminer la pauvreté, l'inflation, et le chômage et de permettre une
croissance continue des économies des pays du monde; Tout cela confirme pleinement ce que Dieu dit au
chapitre 20 verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le livre de Dieu enseigné par le
consolateur),  mènera  certes,  une  vie  pleine  de  gêne,  et  le  Jour  de  la  Résurrection  Nous
l'amènerons aveugle au rassemblement". 

Tout cela montre que les états et les députés laïques et démocratiques, sont payés à des milliards par an à
la charge du contribuable, pour n'emmener que des problèmes qui apparaîtront tôt ou tard à cause des
injustices  que  contiennent  leurs  lois  et  actions  quotidiennes,  au  lieu  de  résoudre  définitivement  nos
problèmes et ceux du pays et du monde ; Il apparaît aussi évident pour tous que l'exercice de la démocratie
et de la laïcité ne peut en aucune manière se faire, sans porter gravement atteinte aux droits d'autrui ou à
soi-même, et cela vous donne aussi une idée de la catastrophe humanitaire et financière que représentent
les injustices liées à la nature même du fonctionnement des systèmes démocratiques et laïques, à cause du
fait ces systèmes démocratiques et laïques, ainsi que ceux qui les  dirigent, ainsi que les partis qui s'y
réclament, ne savent ni identifier ce que sont les injustices dans tous les domaines de la vie, ni ne savent
comment les arrêter eux-même, et encore moins comment former les populations afin qu'il les arrête, alors
que le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a réussit à le faire cela avec l'aide de Dieu, sous les
enseignements de l'ange Gabriel,  l'esprit  saint  l'esprit  de vérité  comme la Bible et le  livre de Dieu en
témoigne et comme les faits le montrent économisant ainsi toutes les pertes financières et les vies humaines
citées ci-dessus comme conséquences du fonctionnement des partis et lois démocratiques et laïques, que
ces systèmes n'arrivent pas à résoudre depuis des siècles, voire des millénaire, ou depuis toujours. Et ces
enseignements du consolateur, tous basés sur le livre de Dieu, ont permis de  satisfaire les besoins de toutes
les  populations,  sans  que  personne  ne  subissent  aucune  injustice  à  aucun  instant,  éliminer  toutes  les
injustices à l'échelle de tout un pays, et d'un grand ensemble de pays, qui ont adhérer à ces principes de
justice universelle pour tous, donc rectifier les comportements de toutes les populations ainsi que de tous
les dirigeants à tous les niveaux et dans tous les domaines, afin qu'aucun ne porte atteinte aux droits
d'autrui à aucun instant, (ce qui déjà fait économisé en l'espace de 50 ans à l'échelle mondiale selon les
estimations faites  ci-dessus,  en  comptant  les  coûts  des  nuisances sans être exhaustif,  plus  de  43 000
milliard d'euros de pertes dans le monde laïque, et 3280 millions de morts, à causes de injustices
des lois qui ne se réfèrent pas aux livre de Dieu dont les lois laïques et démocratiques font parties, sans
compter les autres injustices) ; puis ensuite, éliminer l'inflation, le chômage, la pauvreté, l'insécurité, le mal
être qui poussent certains à se suicider (il y a 815 000 suicides dans le monde, et entre 10 à 20 millions de
tentative de suicide), en faisant vivre aux populations, par leur formation à l'adoration exclusive de Dieu, un
plaisir qui augmente sans limite et qui rend insignifiant tous les plaisirs avec les créatures comme l'infini
est supérieur à 1, et en leur apprenant ce qu'est la justice universelle et exhaustive dans tous les domaines,
par la connaissance du livre de Dieu, en rendant ainsi tout le monde heureux et satisfait avec ses besoins
satisfaits ; et tout cela sans prendre, autre impôts obligatoires aux populations que l'aumône légale, c'est à
dire, 2,5 % des fortunes thésaurisées pendant un an, pris à la personne aisée pour le donner aux pauvres
dans son voisinage, quand il s'agit d'un croyant, ou l'impôt de capitation qui est du même ordre de montant,
qui est pris au non croyant juifs ou chrétien d'aujourd'hui (qui ont quitté la voie de Moïse et de Jésus sans
qu'ils le sachent comme ce livre est en train d'en donner les preuves), qui vit dans le pays des croyants,
pour être donnés aux pauvres, ce qui est un miracle en soi, et une preuve de la provenance exclusivement
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divine des  enseignements donnés par  le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité.  Toutes  les  autres
dépenses publiques étaient financées par des contributions volontaires des croyants qui cherchaient ainsi à
acheter le paradis, par leurs dépenses dans l'obéissance à Dieu, mode de financement qui exclu toutes
injustices, que personne n'est obligé de donner, ni de donner plus qu'il ne peut supporter comme c'est le cas
en permanence avec les systèmes démocratique et laïque ; mode de financement qui exclu aussi de fait tout
gaspillage,  ou toute désobéissance à Dieu par l'état,  car il  ne trouverait  dans ce cas personne pour le
financer ; Dieu dit au chapitre 69 verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. 44. Et s'il
avait  forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées,  45.  Nous l'aurions saisi  de la main
droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir
de rempart. 48. C'est en vérité un rappel pour les pieux.  La Bible dit au  Deutéronome 18:18-19 :
“C’est un prophète comme toi (Moïse) que je leur susciterai du milieu de leurs frères; je mettrai
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu’un n’écoute
pas  mes  paroles,  celles  que  le  prophète  aura  dites  en  mon  nom,  alors  moi-même je  lui  en
demanderai compte (ce qui  oblige toute l'humanité à suivre ce prophète (p) car le contraire
entraîne la colère de Dieu et son châtiment en enfer où il brûlera éternellement sans pouvoir
vivre ni mourir ). Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je
ne lui aurai pas ordonné de dire, ou s’il parle au nom d’autres Dieu (LTH), alors c’est le prophète
qui mourra.”.  C'est pourquoi Dieu dit au chapitre 5 versets 44. ... ceux qui ne jugent pas d'après ce
qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.

Tout cela montre la criminalité que constituent ces systèmes démocratiques et laïques ainsi que de tous les
partis  qui  ont  cela  comme  base  de  fonctionnement,  libéralisme,  socialisme,  communisme,  maoïsme,
capitalisme, bref de tous les systèmes, lois et partis qui jugent sans se référer et se mettre en conformité
avec la loi de Dieu qui est son livre qui se reconnaît par le fait qu'il couvre tous les domaines de la vie, et ne
comporte aucune injustice ni contradiction ce qui n'est le cas d'aucun livre à part lui et tout le monde peut
le vérifier et constater cette vérité absolue, il suffit de la livre (il a 6349 versets exactement, mais quelles
sciences exactes il  contient !;  Et tout cela montre aussi, la suprématie absolue de la gestion de
l'état, des entreprises, des familles, des organisation non commerciale, et des individu, basée sur
le livre de Dieu, si les populations sont formées à cela, selon les enseignements du consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, sur tout autre système ou mode de vie ainsi que sur les systèmes démocratiques ou
laïques  et  sur  tous  les  partis  qui  se  réclament  de  ces  systèmes  laïques  et  démocratiques  dont  le
fonctionnement quotidien ne peut mener qu'à la prolifération des injustices, aux pertes financière et en vie
humaines  massives  comme  cité  ci-dessus,  et   à  la  crise  actuelle. Suffisamment  d'exemple  très
significatifs l'ont montré de manière indéniable comme vous l'avez constater.  Dieu dit pour cela :
chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le livre de Dieu*pour que tu sois
malheureux, Chapitre 1 verset 6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu as
comblés de faveurs;  c'est le fait de suivre le livre de Dieu qui mène la personne, l'entreprise, le pays vers
l'aisance dans tous les domaines et le sort de la gène dans tous les domaines, en comblant chaque personne
de bienfaits en toute justice sans que personne ne soit lésé. Et Dieu dit au  chapitre 20 verset 124. Et
quiconque se détourne de Mon Rappel (le livre de Dieu enseigné par le consolateur), mènera certes,
une  vie  pleine  de  gêne,  et  le  Jour  de  la  Résurrection  Nous  l'amènerons  aveugle  au
rassemblement". C'est ce que vous avez constater à travers tous les exemples données ci-dessus.

 Page : 290 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

Comme vous pouvez le constater, la démocratie est la loi du plus grand nombre et non la justice et la vérité
qui est de provenance divine exclusivement, et qui a montré les injustices dans tous les domaines en les
interdisant,  et  ce  sont  les  injustices  légiférées  par  les  partis  et  lois  démocratiques  et  laïques  et  leurs
proliférations qui sont la principale cause de la perte en 50 ans de 1 33 800 milliard d'euros de pertes
dans  le  monde  laïque,  et  3280  millions  de  morts  dans  le  monde  dans  les  pays  laïques
essentiellement, alors que les populations ont cruellement besoins de toutes ces sommes perdus,
et que cela entraîne, l'inflation, la multiplication du chômage et de la pauvreté et la crise actuelle
dans le monde ; Comme pour résoudre un problème de physique, il faut la conformité avec les lois de la
physique, seule la conformité avec le livre de Dieu dans tous les domaines, permet d'éviter ces injustices,
dont la prolifération est la cause des pertes aussi massive en vie humaine et en argent, entraînant inflation,
chômage et pauvreté partout dans le monde ainsi que les crises répétitives dont celle que le monde vie
actuellement en 2013. Les concertations des populations dans le cadre démocratique et laïque, donc sans se
référer au livre de Dieu, qui montre ce qu'est la justice dans tous les domaines, ne peut mener que vers ces
injustices,  et  donc  à  terme  vers  les  mêmes  pertes  massives  en  argent  et  en  vie  humaine,  entraînant
inflation, chômage, pauvreté et aboutissant à la crise quasiment partout, et ce genre de concertation ne
peut donc en aucune manière être la solution aux problèmes individuels et collectifs des populations dans le
monde, bien que la concertation, des populations par les dirigeants avant de décider de leurs affaires soit
une nécessité notamment pour l'union des cœurs, la cohésion, et la paix dans le pays, entre autres, et cela
est ordonné le livre de Dieu au chapitre 42 versets : 36 à 38 : où Dieu dit «  Tout ce qui vous a été donné
[comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur
et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent
[de commettre]des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis
en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat (la prière), se consultent entre
eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons (dans l'obéissance.

Quelle est alors la solution pour éviter tous ces malheurs et pertes massives     ?
La  solution  aux  problèmes  des  populations  au  niveau  individuel  et  collectif,  ne  peut  donc,
provenir  que  de  mode  de  concertation  des  populations,  qui  aboutit  à  des  décisions  qui  ne
transgressent en aucune manière, les interdit du livre de Dieu, qui n'a interdit que les injustices, de
manière  exhaustive,  en  permettant  aux  populations  d'être  formées  à  vivre  un  plaisir  et  un  bonheurs
infiniment plus grand que tout ceux qu'ils ont connu avec les créatures, et ainsi à rester dans la voie de la
justice pour tous sans désirer à aucun instant dévier de cette voie, ni porter atteintes à la vie ou bien
d'autrui, (par l'adultère, la fornication, l'usure ou autres, qui deviennent tous  insignifiant à coté de ces
nouveaux plaisir que seul l'adoration exclusive de Dieu, créateurs de tous les plaisirs, peut procurer à la
personne homme ou femme). C'est ce genre de concertations des populations par les dirigeants qui
n'aboutissent  pas  à  des  désobéissances  au livre  de Dieu qui  sont  ordonnés par  Dieu comme
obligation à tout dirigeant et aux populations, et cela permet de fonctionner sans pratiquer l'injustice,
et ainsi d'éviter et d'économiser toutes les pertes qu'entraînent les injustices et leurs proliférations dans le
pays et dans  le monde comme montré ci-dessus par les faits constatés, permettant ainsi le développement
pour tous et la justice pour tous à tout instant, renforcée par la solidarité que Dieu ordonne pour aider les
pauvres selon nos possibilité, à sortir à leur tour de la pauvreté, accroissant ainsi les possibilités de relance
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et de croissance de l'économie à travers l'aumône légale de 2,5 % par ans sur les fortunes thésaurisées
pendant un an,  qui est  donnée aux pauvres afin qu'ils  ouvrent leurs propres affaires pour sortir  de la
pauvreté, la solidarité à tous les niveaux les aidant à faire croître cette affaire sans faire faillite.

La tolérance religieuse aussi est ordonnée par le livre de Dieu comme montrée au début par les versets du
livre de Dieu, tant que cela ne porte pas atteinte ni à l'honneur, ni à la vie, ni à la personne, ni aux biens de
gens ;  Ainsi  les  populations  d'un  pays  dirigé  par  les  lois  de  Dieu,  bénéficient  non  seulement  de  la
concertation  de  leur  dirigeant  pour  prendre  de  décisions,  mais  cela  n'aboutit  jamais  à  une  décision
transgressant le livre de Dieu, ce qui permet d'éviter toutes les formes d'injustices, si les dirigeants et les
populations sont formées à cela, (ce qui n'est maintenant quasiment jamais le cas), et permet donc d'éviter
et d'économiser toutes les conséquences douloureuses des injustices liés aux déviations par rapport aux
livres  de  Dieu,  comme montré  ci-dessus,  qui  entraîne  par  an dans  le  monde laïque,  26 676 milliard
d'euros  de  pertes  dans  le  monde  laïque,  et  65,6 millions  de  morts  par  an  alors  que  leurs
populations  ont  cruellement  besoins  de  toutes  ces  sommes  perdus,  et  que  cela  entraîne,
l'inflation,  la  multiplication  des  faillites  et  du  chômage,  la  pauvreté,  l'insécurité,  et  la  crise
comme celle actuelle dans le monde en 2013; ces sommes massives et ces vies humaines ainsi
économisée par la formation des populations à la pratique du livre de Dieu, pourront ainsi être
investit pour satisfaire les besoins des populations, et pour le développement du pays sans que
personne  ne  subisse  aucune  injustice.  Mais  cela  est  impossible  à  réaliser  dans  le  systèmes
démocratique et laïque car ce système est la loi du plus grand nombre et non de la justice pour tous, et
ainsi  ce  système  autorise  et  légifère  des  injustices  à  tous  les  niveaux  de  la  société  et  dans  tous  les
domaines,  à  cause  de  l'ignorance  de  ces  dirigeants  de  ce  qu'est  la  justice  et  l'injustice  dans  tous  les
domaines comme beaucoup d'exemples l'ont montré, entraînant toutes ces pertes financières et en vies
humaines massive, et mettant ainsi tôt ou tard tout le monde dans la pauvreté ou les graves difficultés et
entraînant l'enfer après la mort pour tout ceux qui approuve cela à cause de ces graves injustices et leurs
conséquences. Cela montre donc clairement que, c'est donc la conformité des décisions avec le livre
de Dieu, qui montre ce que sont les injustices dans tous les domaines en les interdisant, qui est la
solutions à tous les problèmes de l'humanité, et qui doit être prioritaire pour tous, comme la
conformité aux lois de la physique et la solution pour fabriquer un avion qui peut décoller et
prendre son envol, mais la loi du nombre n'est pas la solution pour éviter l'injustice qui est la
cause de tous les malheurs montrés ci-dessus, bien que la concertation des populations soit une
nécessité, elle ne doit jamais être l'occasion de dévier de la voie de la justice tracée par le livre de
Dieu, et de prendre ainsi des décisions injustes, qui ne peuvent que se retourner tôt ou tard, que
contre ceux qui sont injustes. Chaque pays doivent prendre donc toute les dispositions pour ne
jamais  dévier  de  cette  voie  de  la  justice  tracée  par  Dieu  dans  son  livre  enseigné  par  le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. 

En effet, ce livre de Dieu est aussi loi de Dieu pour régir l'univers et ce qu'il contient, qui n'a rien omis
et qui a fait  ses preuves à plusieurs reprises de sa capacité à réaliser de tes objectifs pour toutes les
populations sans exceptions, et comme vous l'avez constater,  le livre de Dieu, n'a rien omis, et parle même
des découvertes afin que la science soit un témoin de la foi entre autres, et aussi pour aider ceux qui font la
recherche scientifique, afin qu'ils évitent ainsi des investissements inutiles en cherchant dès le début dans
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la  bonne  direction,  en  se  référant  au  livre  de  Dieu,  comme  le  font  maintenant  plusieurs  savants
scientifiques, qui utilisent le livre de Dieu, enseigné par le consolateur,  l'esprit saint,  l'esprit de vérité,
comme guide de recherche scientifique, et le livre de Dieu, sert ainsi de guide dans tous les domaines de la
vie sur terre, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux; 

Est-ce qu'après avoir montré tout cela à tout le monde, des gens qui continuent à faire la promotion de la
démocratie et de la laïcité, malgré toutes les pertes et les crimes que cela entraîne dans le monde, ne
doivent-ils pas être très sévèrement combattus et en leur enlevant toutes possibilités de diriger quoi, que ce
soit, tant qu'ils n'ont pas appris le livre de Dieu, en se mettant en conformité avec cela, et en prenant cela
comme référence unique ? 

Quelle sont les disposition à prendre pour éviter tous ces malheurs et pertes massives liées au
fonctionnement des systèmes démocratiques et laïques ?
Il  est  donc  indispensable  pour  éviter  toutes  ces  injustices  liées  et  ces  grands  malheurs  liés  au
fonctionnement des systèmes démocratiques et laïques et aux partis qui s'y réfèrent, que les dirigeants ainsi
que toutes les populations sans exceptions, soient excellemment formées aux sciences du livre de Dieu,
enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, ce qui va permettre aux aux populations de
retrouver pleinement toutes leurs libertés perdus, par méconnaissance de la vérité divine, du livre de Dieu,
et du discernement que cela procure à la personne, dans tous les domaines afin de ne plus faire des choix
non profitable, comme ils l'ont fait en élisant leurs dirigeants dans le cadre du système démocratiques et
laïques ; cela permet ainsi aux populations de choisir réellement de bon dirigeant, réellement compétent, et
cela permet aussi bien aux dirigeants, qu'aux populations de ne plus faire d'injustice, ni par passion pour ce
monde, ni par ignorance de ce qu'est l'injustice dans tous les domaines ; 

Le choix des dirigeants qui ne sont pas pieux, ni connaisseur (cela est interdit par le livre de Dieu
comme le montre les versets ci-dessous)

Le  choix  du  dirigeant  pour  éviter  ses  malheurs  massifs  et  ses  crises  à  répétition  liées  au
fonctionnement des systèmes démocratiques et laïques ?
Il est donc indispensable de ne retenir comme éligible à diriger un pays ou à occuper un quelconque autre
poste de direction, que des candidats désignés pour leur crainte de Dieu, leur compétence de leur métier, et
leur connaissance des solutions basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité, et de ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines et leur aptitude à pratiquer le livre
dans tous les domaines, être digne de confiance, et connaisseur comme Dieu l'ordonne : : Chapitre 28
verset 26. L'une d'elles dit : “ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le
meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance”. Chapitre 12 verset 54. Et le roi
dit : “Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même”. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit : “Tu es
dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de confiance”.  55. Et [Joseph] dit :
“Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien et connaisseurs”.  

Il faut donc obligatoirement que ceux qui dirigent à tous les niveaux et dans tous les domaines dans le pays
et dans le monde, et surtout ceux qui dirigent les pays, soient des gens excellemment formés à la maîtrise
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de la pratique du livre de Dieu selon les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, en
plus de la maîtrise de la métier (médecin, ingénieur, etc..) ; et cela doit obligatoirement faire partie de leur
condition d'éligibilité pour occuper une quelconque fonction de direction, et encore plus quand il s'agit de
diriger un pays, si l'on veut éviter les conséquences douloureuses citées ci-dessus,  et tant que les candidats
à la direction n'ont pas une connaissance parfaite de livre dans tous les domaines prouvée par un test de
validation, et tant qu'ils ne se sont pas mis en conformité avec le livre de Dieu, dans toutes les actions à
tous instants et dans tous les domaines, et tant qu'il n'ont pas prouvé leur capacité à diriger le pays, où les
entreprises, ou les organisations non commerciales, les familles, les individus), sur cette base, il ne doivent
pas être désigner comme dirigeants, ni de pays, ni d'entreprises, ni d'organisation non commerciale, ni de
famille, ni d'individus, comme cela existe pour le permis de conduire par exemple, il faudrait un « permis de
diriger » basé sur la connaissance sans faille du livre de Dieu et sa pratique.

Et tant que les populations aussi ne sont pas formées au livre de Dieu, enseigné par le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, elles manqueront du discernement indispensable pour distinguer les choix qui leurs
seront profitables tôt ou tard, même si cela leur demande des investissements à court terme, des choix qui
ne leurs seront pas profitables ou jamais profitables, mais si leur apparence est attirante comme le cas de la
démocratie et de la laïcité, qui sont des grand mirages intellectuels cachant tous les malheurs ci-dessous,
quand on les met pratique, bien que la concertation des croyants continuent à exister, mais elle se fait sur la
base de la conformité avec le livre de Dieu, qui est la seule vérité dans tous les domaines, qui montre les
solutions  pour sortir  des  difficultés,  dans  tous  les  domaines,  comme la  conformité  avec  les  lois  de  la
physique permet à l'avion de voler dans le ciel. Une seule déviation par rapport aux lois de la physique,
l'avion ne volera pas, ou si il est déjà dans le ciel, il s'écrasera, on prie que Dieu nous protège contre cela.
De la même, manière, une seule déviation par rapport aux livre de Dieu qui n'est corrigée dans l'immédiat,
ce sont les injustices qui vont commencer à proliférer, avec des conséquences destructrice en cascade,
comme après l'époque des dirigeants bien guidés et excellemment formés directement par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité au livre de Dieu, qui ont été désigné par leur peuple après la révélation du
livre de Dieu, où des injustices ont commencé à apparaître dans le pays sans être rectifiés, ce qui a entraîné
progressivement  la  division  des  croyants  en  différentes  branches,  des  conflits,  l'affaiblissement  de  la
croyance au livre de Dieu comme référence dans tous les domaines, élimination du livre de Dieu comme
référence de direction, et on retombe dans les malheurs liés aux conséquences de juger sans se référer au
livre de Dieu comme les faits l'ont montré ci-dessus. 

Dieu ordonne de consulter les croyants concernant leurs affaires comme le montre ce verset :  Chapitre la
concertation ( n° 42) verset 36 à 38  montré ci-dessus. Et si concertation il y a dans le pays, où à n'importe
quel autre niveaux, de direction, que cela ne dévient jamais de la conformité de chaque décision et action
avec le livre de Dieu, qui est la seule garantie pour éviter les conséquence douloureuses citées ci-dessus.
Donc tant que la personne est ignorante des enseignements du livre de Dieu, enseigné par le consolateur, il
est préférable, pour elle ne pas faire de choix avant d'avoir demander à ceux qui maîtrisent ce livre, les
conséquences de ses choix et de s'accrocher à la conformité au livre de Dieu à chaque décision, comme
ceux qui fabrique l'avion s'accroche à la  conformité aux lois de la physique, cela lui permet d'éviter les
conséquences douloureuses cité ci-dessus.
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Pour éviter ces conséquences gravement malheureuses pour tous, il  est INDISPENSABLE que toute les
populations soient formées au livre de Dieu, et bien formée comme à l'époque de la révélation, et comme ce
sont  des  enseignements  qui  couvre  tous  les  domaines  de  la  vie,  il  est  indispensable  que  tous  les
gouvernements du monde, déclenche après explication du contenu de ce livre aux populations, un vaste
programme de formation continue, domaine par domaine, en divisant le plus possible le temps de travail par
deux, de 7h 30 à 13h consacrée aux activités habituelle de ce monde, et 13 à 14h 30 la pause, permettant
de  déjeuner pour ceux qui  en  ont  besoin  et  de  faire  une petite  sieste  pour retrouver ses  aptitudes  à
mémoriser et comprendre, puis de 14h 30 à 18 h 30 (voire plus pour ceux qui en ont la capacité et qui ne
travaillent pas loin de leur domicile, car il faut rentrer à la maison après et préserver la vie dans la famille
et l'éducation des enfants),  consacrer à la formation et à la pratique du livre de Dieu enseigné par le
consolateur, et enseignant en priorité aux population, comment vivre ce plaisir infiniment supérieur à tous
les autres plaisirs avec les créatures, qui est celui de l'adoration exclusive de Dieu.

2 Ceux qui n'ont respecté cette règle fixée par le livre de Dieu, dans le choix de leurs dirigeants, en
ont subit les conséquences douloureuses

Toutes les crises dans ce monde sont la conséquence du fait d'avoir pris des décisions contraires à celles
recommandées par le livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager
de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur qui n'ont rien omis, comme plusieurs exemples
significatifs le montre dans ce livre. Le monde croyant tant qu'il respectait la conformité avec le livre de
Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité dans toute ces actions, a dominé le monde,
jusqu'à ce que le pays croyants s'étendait sur les 4 continents l'Europe, l'Afrique, le moyen orient et l'Asie.
Et quand ils ont dévié, de ces principes, ceux qui s'en sont les plus rapprochés dans leurs pratique se sont
développé à leur tour, c'est à dire, l'Europe les USA, à travers leur Union, leurs efforts dans la recherche de
la vérité dans les domaines scientifiques, par le fait qu'ils travaillaient plus et pendant plus longtemps et de
manière  organisés  comme  le  livre  de  Dieu  l'ordonne  chapitre 61  verset  4.  Dieu*  aime  ceux  qui
combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé, chapitre 2 verset 36... Et
pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps . L'Europe et les USA sont
unis et font cela mieux que les pays croyants qui se sont progressivement divisé et ont arrêté de faire les
efforts dans la recherche de la vérité et sa transmission contrairement à ce que le livre de Dieuleur ordonne
et que l'Europe et les USA, pratique mieux que les croyants malgré le fait qu'il n'ont pas la  foi croyante,
comme ce verset le montre chapitre 8 verset 46. Et obéissez à Dieu* et à Son messager; et ne vous
disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Dieu* est avec
les endurants.. Les Européens et les USA par exemple, se sont développé pendant plusieurs siècles et la
force qu'ils ont ainsi accumulé, a été ensuite entre autres utilisée pour renforcer leur domination dans le
monde par le voie des injustice graves que sont l'esclavage, puis la colonisation, puis maintenant les graves
injustices qu'ils font subir aux pays plus faibles qu'eux à travers les parités monétaires affligeantes qu'ils
leurs font subir alors  que leurs monnaies sont de même nature,  n'ont aucune valeur intrinsèque et ne
protège  pas  contre  le  vol  des  gouvernements  qui  peuvent  émettre  la  monnaie  quand ils  veulent  sans
contrepartie réelle, en achetant avec volant ainsi nos richesses réelle et générant l'inflation et la chômage
qui est la manifestation de ce type d'injustice et qui est permanente dans le monde occidental et le monde
en général depuis qui les croyants ont arrêter de pratiquer le livre de Dieu au niveau de l'Etat en mettant en
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place la laïcité,  cause principale des malheurs du monde croyant  à cause de l'ignorance des solutions
coranique qu'elle propage à tous les niveaux dans les populations et les dirigeants, alors que le livre de
Dieuest la seule solution de développement dans tous le domaines comme cela a été le cas à l'époque de la
révélation du livre de Dieu et les années qui ont suivi, où la pauvreté avait totalement disparue à l'échelle
du tout le pays. 

3 Ceux qui ont respecté les principes du livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité se sont rapidement développés et la pauvreté et les nuisances ont disparues de
leur pays.

les nuisances à autrui avaient quasiment complètement disparu à l'échelle de tout le pays à la fin de la
révélation du livre de Dieu, enseigné par le consolateur,  que Jésus a ordonné de suivre après lui, quant les
populations ont reçu ses enseignement, au point où un bijoutier pouvait aller prier à la mosquée en laissant
sa bijouterie ouverte, sans gardien, et revenait trouver la bijouterie intacte. La pauvreté aussi avait disparu
quelque année après, notamment sous le califat de Abdel Aziz, ils ont rassemblé l'argent de l'aumône légale
pour le donner aux pauvres mais personne n'a eu besoin de cette somme car toutes les populations étaient
sorties de la pauvreté, par la pratique des solutions coraniques comme le montrent les exemples donnés
dans ce livre. Il a fallu aussi l'intervention des Imams Châfi et Malik pour résoudre la crise économique et
financière en Grande Bretagne au 7 siècle.

4 les dictateurs, ceux qui volent les élections et autres dans ce genre, ou le dirigeants qui veut
continuer à diriger et fait tout pour se maintenir au pouvoir et y rester alors que ses sujets  en
majorité,  veulent  un  autre  à  sa  place  tout  cela  mène  vers  la  malédiction  de  Dieu  sur  ces
dirigeants; (seul ceux qui ne jugent pas selon le livre de Dieu font ces injustices, même si ils se prétendent
pratiquant du livre de Dieu, qui interdit formellement ces injustices)

A ceux qui veulent diriger sans avoir l'accord majoritaire de leurs populations, ou tout autres cas dans ce
genre, Dieu les met en garde : Chapitre 42 verset 42. Il n'y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent
les  gens  et  commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre  :  ceux-là  auront  un  châtiment
douloureux. 

5 Lorsque qu'un dirigeant est investit  de pouvoir (Royauté ou autre) trompe ses sujets (ou ses
électeurs) et les traite avec injustice (cela est une des manières de restreindre les libertés du peuple ou
des personnes dirigées, qui sont ainsi manipulées par ces tromperies):

Le consolateur enseigne que : « Tout homme à qui Dieu* a investit de pouvoir et qui meurt alors qu’il
trompe ses administrés, Dieu* lui interdit le Paradis » ; Chapitre 26, (concertation) V215 : « Et baisse ton
aile (soit bienveillant) envers les croyants qui te suivent » ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a
dit que Dieu a interdit le Paradis à tout dirigeant qui ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce
qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier et qui ne remplit pas sa fonction de dirigeants dans le
droit  chemin en donnant  à  son peuple  tous  ces  droits  sans  léser  personne et  en le  soustrayant  de  la
pauvreté (matérielle, spirituelle et religieuse en lui enseignant ce qu'il doit faire pour être sauvé de l'enfer)..
Il (p) a invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites miséricorde à tout dirigeant à qui vous avez confié les
affaires des croyants et qui leur fait miséricorde et leur soustrait de leur pauvreté (c'est à dire, pauvreté
matérielle, spirituelle, et religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier).
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Ô grand Dieu, ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez
confié les affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur pauvreté
(c'est à dire, la même chose que ci-dessus).Toujours dans le même sens, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité a dit : « ordonnez le bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous
pardonne plus ». Chapitre  16,  V90 : « Certes Dieu* vous commande l’équité, la bienfaisance et
l’assistance aux proches ; Et il interdit la turpitude, l’acte répréhensible, ainsi que le fait de violer
les droits des autres »

b) le droit à la vérité et le droit aux informations authentiques provenant de Dieu qui est la vérité absolue ainsi le droit à la bonne éducation
que permet d'être sauvé de l'enfer après la mort, ainsi que des malheurs dans ce monde, et permet d'avoir le paradis après la mort ainsi que les
bonheurs dans ce monde comme le montrent toutes les preuves depuis le début de ce livre (car quand on est privée de la vérité notre sens du
jugement est atteint et on est plus libre, mais manipulé par ceux qui cachent la vérité comme c'est le cas actuellement vis à vis de l'identité du consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité ainsi que du contenu de son message, et toutes les calomnies qui sont diffusés dans beaucoup de média et dans certains milieux
pour empêcher les gens de savoir la vérité à ce sujet, volontairement ou involontairement).

Le droit à la vérité et aux informations véridiques, ainsi qu'au savoir authentiques provenant de Dieu qui seul permet d'éviter les malheurs dans ce monde et
dans l'au-delà, est un des plus indispensables, vitaux et fondamentaux à la liberté, dont le respect ou le non respect influent directement sur le droit à chaque
personne de choisir car on ne peut choisir ce que l'on ne voit pas ou ce que l'on ne comprend pas ; Dans ce cas, si les informations que la personne ne
comprend pas, lui sont cachées, ou si au lieu de lui dire la vérité sur ces sujets, elle ne reçoit que des informations mensongères et calomnieuses qui sont en
plus négatives, la personne va naturelle détesté cette chose ou la fuir et la combattre sur la base de fausse informations faisant ainsi le désir ce qui lui
transmettent ces informations calomnieuses ; Ainsi, elle est en train tout simplement de se faire manipuler ; la seule solution pour éviter cela est d'étudier en
profondeur les sujets importants avant de choisir et de vérifier en permanence les informations en les rapprochant du livre de Dieu, dont les preuves de
véracité et de complétude absolue sont en train d'être montrée depuis le début de ce livre, et qui dit la vérité sur tous les sujets de la vie, en montrant ce qui
est juste et ce qui ne l'est pas, c'est le livre de Dieu qui montre tous les droits de chaque individu, et de chaque créature (droit à ne pas subir d'injustice et à ne
être spolié de ses revenus, ses biens, sa vie, son honneur, sa famille, et tous les autres droits de l'individu).

Le droit de connaître le livre de Dieu et ce qu'il dit sur chaque sujet, est un droit à la vérité qui permet d'éviter en plus les malheurs et les crises dans ce
monde, et d'éviter l'enfer après la mort et d'avoir le paradis éternel, et il devient ainsi le droit le plus important à respecter et à faire respecter. Mais ce droit
à la vérité qui sauve de l'enfer est bafoué par des calomnies incessantes dans les milieux politiques laïques et dans de nombreux médias
laïques, par de nombreux enseignements donnés dans les systèmes éducatifs laïques contraires au livre de Dieu, comme l'usure par exemple, à
travers les prêts à intérêt, la spéculation, les monnaies papiers, les parités monétaires  pour ne citer que ceux-là,  qui sont donc des graves
injustices et qui  entraînent les crises que le monde vit actuellement alors c'est le droit le plus important qui conditionne notre bonheur dans
ce monde et dans l'au-delà et qu'ils regroupe tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  que Jésus a ordonné à tous de suivre
après lui, afin d'être sauvé après la mort de l'enfer, et d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde comme l'ont montré toutes les preuves depuis le début
de ce livre, aussi bien provenant de la Bible, que provenant de la pertinence du livre de Dieu à résoudre toutes les injustices, donc tous les problèmes de
l'humanité. Tout cela montre que la pratique du livre de Dieu est indispensable par tous pour la résolution des problèmes de l'humanité. Ce droit à la vérité qui
est bafoué ainsi par les systèmes et lois laïques et démocratiques, permet aussi pourtant si il est exercer correctement de bénéficier aussi du droit à la justice
pour tous, ordonné par le livre de Dieu qui permet d'éduquer les gens pour cela, et de prendre les disposition à tous le niveau pour les faire respecter et ainsi
de faire disparaître toutes les injustices dans le monde ; Mais cela est empêché aujourd'hui injustement et de manière inopportune par les systèmes et lois
laïques et démocratiques, ce montrant leurs caractères injuste, destructif et intolérant.
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N
°

LIBELLÉ DES ATTEINTES AUX DROITS INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1
la transmission des fausses informations ou des informations non conformes au livre de Dieu qui
a tout montré et n'a rien omis ou la transmission de mensonge (cela fait partie des abominations
citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les font ainsi que
leurs complices) ; (le plus grands mensonge est de tromper les gens au sujet de ce qui peut les sauver de
l'enfer en transmettant au nom de Dieu, des informations ne provenant pas de Dieu) ; cela est interdit par
le livre de Dieu comme le montrent les versets ci-dessous et cela est un rappel de la loi enseigné par Jésus
selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.11 ...vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les
uns envers les autres. Ces mensonges remplissent malheureusement le monde démocratiques et laïque à
cause de l'ignorance de ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines, et la conséquences à été
montrée ci-dessus, des catastrophes financières et humanitaires.
Le livre de Dieu dit chapitre 22 - verset 30: «évitez de parlez en pur mensonge» 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 parent; Chapitre 17 - verset 36: «Ne te laisse pas
aller à ce dont tu n'as aucune science».2.  Chapitre 3,  V61 : « Que la malédiction de Dieu* soit sur les
menteurs ». Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit: « La sincérité mène à l’obéissance à Dieu*
et à la bienfaisance ». L’obéissance à Dieu* et la bienfaisance mène au Paradis. L’homme ne cesse pas de
dire la vérité jusqu’à ce qu’il soit inscrit auprès de Dieu* comme absolument véridique. Le mensonge mène
à le rébellion à Dieu*. La rébellion mène à l’enfer. L’homme ne cesse pas de mentir jusqu’à ce qu’il soit
inscrit auprès de Dieu* comme un grand menteur ». 

Cette  atteinte  au  droit  de  tous  à  la  vérité,  par  le  mensonge,  est  le  fondement  du  monde  laïque,  et
démocratique, surtout concernant les enseignements du consolateur, l'esprit  saint,  l'esprit de vérité, et
concernant le christianisme et les autres religion, qui sont ainsi mis sur le même pied d'égalité que la
religion de Dieu, alors que le mensonge que constitue les autres religion en dehors de la religion de Dieu,
comme le montre ce livre depuis le début, ne doit jamais être mis sur le même pied d'égalité que la vérité,
car le mensonge mène vers les malheurs dans ce monde ainsi que les crises comme celles que le monde vit
actuellement, justement à cause de ces mensonges ou injustices, qui sont mis en application sous forme de
lois ou monde de fonctionnement des pays, entreprises, organisation, famille et individu,  tandis que la
vérité mène vers les solutions à tous ces problèmes générés par les mensonges et les injustices, et la vérité
et la justice, mène au salut face à tous les problèmes dans ce monde, et au bonheur dans ce monde, et cela
mène aussi au salut face à l'enfer après la mort puis au paradis éternel. Le mensonge n'est donc jamais
égal  à  la  vérité,  comme cela  est  institué  dans  tous  les  pays  laïques  et  démocratiques,  essayant  ainsi
d'étouffer la vérité du livre de Dieu, et niant l'existence de Dieu dans leur mode de fonctionnement, ce qui
est faux, et ne peut conduire qu'aux malheurs dans ce monde et à l'enfer après la mort.

La seule solution pour éviter de se laisser emporter par ces fausses informations est ..
Chapitre 49 verset 6. ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de
crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce
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que vous avez fait. Pour éviter ces mensonge, il est indispensable d'étudier le livre de Dieu et la manière
dont le consolateur, l'a enseigné, car cela montre la vérité sur tous les sujets de la vie, puis ensuite, il faut
vérifier toutes les informations que l'on reçoit, en les rapprochant du livre de Dieu et des enseignement du
consolateur, qui enseignent toutes choses ; si cela est conforme c'est que c'est la vérité, sinon vous aurez
des preuves pour édifier n'importe qu'elle personne que l'information reçu est fausse ou mensongère. 

2 Comme exemple grave de ces mensonges cité ci-dessus, on peut citer ceux qui injurient ceux qui
ont  vécu  avec le  consolateur,  l'esprit  saint  et  l'esprit  de  vérité  et  qui  l'ont  soutenu dans sa
mission, qui sont les meilleurs exemples de la pratique des ordres de Dieu dans l'humanité (cela
fait partie des abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui
les font ainsi que leurs complices) essayent ainsi d'étouffer la vérité provenant de Dieu et de la salir ;
ce  sont  des  formes  de  profonation  de  la  religion  de  Dieu ;  (ce  sont  les  meilleurs  exemple  de
l'humanité en matière de justice et de bonne éducation comme le  consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité l'a dit : « mes compagnons sont comme les étoiles dans le ciel, celui qui prend exemple sur eux ne
s'égarera jamais » ;  Ces exemples doivent être préserver pour l'humanité car ce sont les exemples qui
montrent le chemin du salut dans ce monde et dans l'au-delà). 

Cette atteinte à l'honneur de l'envoyé de Dieu, ou à la religion de Dieu, qui est fait périodiquement dans
beaucoup de pays occidentaux, laïques et démocratiques, est la conséquence du mensonge institué par le
monde laïque et démocratique dans son fonctionnement quotidien, et ce crime est commis régulièrement
dans le monde laïque et démocratique sans qu'il soit sanctionner trompant ainsi les populations de ces pays
en les éloignant de la voie du paradis et des solutions au crises dans ce monde et en les menant vers l'enfer
et les malheurs et les crises dans ce monde, comme celle qu'elle vivent actuellement et régulièrement.
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : 
 
« Craignez Dieu* en mes compagnons et ne les prenez pas pour cible après mon départ. Celui qui les aime
il les aime par amour pour moi, celui qui les hait, c’est comme s’il me haïssait. Celui qui leur cause du tort
est celui qui me cause du tort et qui cause du tort à Dieu* et Dieu* très bientôt détruira celui qui l’offense
». Il a dit aussi : • « Mes compagnons sont comme des étoiles du ciel qui vous montre la route, quelque soit
celui que vous suivez vous serez toujours guidé sur le chemin de la justice ». • « La personne qui me
respecte elle parle de mes compagnons, et cette personne parviendra jusqu’à moi quand je serais au bassin
« de Kaouçar », tandis que celui  qui ne m’a pas respecté en ne parlant jamais d’eux, ne pourras pas
s’approcher de moi. Il ne pourra m’apercevoir que de loin ». • « Le jour du jugement, je serais le protecteur
de ceux qui m’ont respecté en parlant de mes compagnons » ; 
Il est dit que  « Celui qui aime Abû Bakr a déjà établi sa foi, celui qui aime Omar est guidé sur le chemin de
la justice, celui qui aime Othman est illuminé de la lumière de Dieu*, Celui qui aime Ali est solidement
attaché a Dieu*, enfin celui qui ne dit que du bien de mes compagnons sera loin de l’hypocrisie.

3 Le fait de ne pas donner de bon conseil à une personne sur la voir de l'égarement   (cela est interdit
par le livre de Dieu  ) car l'égarement conduit aux malheurs dans ce monde et à l'enfer le jour
dernier (car celui qui est égaré, se dirige vers les malheurs et les crises et vers l'enfer après la mort et voit
inéluctablement son espace de liberté se restreinte par la pauvreté qu'elle vit ainsi de plus en plus  et qui
est liée à son égarement ; Pour éviter cela, le plus grand bien pour une personne dans ce cas, est de lui
donner les  conseils  qui  lui  permettent  d'éviter ces malheurs,  mais  cela n'est  pas  fait  par l'état  et  ses
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émanations dans le monde laïque alors que c'est leur toute première responsabilité devant Dieu, et les
paradis est interdit à tout dirigeant qui ne montre pas la vérité à son peuple en commençant pas celle
provenant de Dieu, et ce livre montre toutes les preuves à ce sujet. (même chose que BBB)
En cas d'égarement, celui qui est égaré a le droit d'être secouru en lui montrant ce qui lui permet de
retrouver le droit chemin, celui du succès, comme l'ordonne le livre de Dieu ; chapitre 87 verset 8. Nous te
mettrons sur la voie la plus facile.  9. Rappelle, donc, où le Rappel doit être utile. 10. Quiconque craint
(Dieu*) s'[en] rappellera, 11. et s'en écartera le grand malheureux, 12. qui brûlera dans le plus grand Feu,
13. où il ne mourra ni ne vivra. ;Chapitre 51 verset 55. Et rappelle; car le rappel profite aux croyants.
Chapitre 16 verset 125 .  «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur.». On doit juger selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,
en disant les droit et les devoirs de chacun selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur le montré et
ne pas juger selon le livre de Dieu donne une preuve de mécréance contre la personne qui fait  cela.:
Chapitre 4 verset 59. ô les croyants ! Obéissez à Dieu*, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui
détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu* et au
Messager, si vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et
aboutissement).  A partir de ce moment, toute personne doit agir en fonction des droits que Dieu a fixé
dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité en restituant les droits de
son prochain injustement pris. Chapitre 49 verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la
conciliation entre eux. 

4 Le fait de ne pas donner la bonne éducation, celle conforme au livre de Dieu, et qui sauve de
l'enfer et des malheurs de ce monde (cela est interdit par le livre de Dieu)car c'est aussi cela  le
droit  pour tous à avoir  ses besoins satisfait  et  le  livre de Dieu montre le  chemin pour y arriver sans
injustice, cela est ordonne aux dirigeants de satisfaire les besoins de sa communauté et avec ses moyens en
toute justice et équité. Une personne mâle éduquée voit forcément sa liberté rapidement restreinte par la
prison ou d'autres conséquences douloureuses de ces mauvais agissement. Donc l'un des biens les plus
chers et des droits les plus fondamentaux et prioritaires, est une bonne éducation.

 La meilleure éducation est celle donnée par le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, mais les populations des pays démocratiques et laïques en sont majoritairement privée. Même ceux
qui l'étudient peuvent rarement donné le temps nécessaire à cela comme cela se doit, à cause du fait que
cela est exclus du domaine publique et des systèmes éducatif et le temps est occupé par autres que cela qui
sont souvent des injustices comme le cas mathématiques financières dans les écoles, ou d'autres cas dans
ce genre, où ils apprennent ainsi aux gens à voler sans qu'ils le sachent peut être en apprenant à pratiquer
ainsi l'usure); Ainsi toutes les matières enseignées dans les écoles et les systèmes éducatif doivent aussi
être mise en conformité avec le livre de Dieu pour y extraire toutes les injustice qui sont enseignés aux
gens,  ce  qui  ne  fait  que  favoriser  leurs  prolifération  dans  le  monde,  avec  toutes  les  conséquences
extrêmement douloureuses que cela entraînes comme montré ci-dessus. 

Ce droit  est  bafoués par  tous les  pays laïques et démocratiques qui  interdisent  les  enseignements du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre (sans qu'il sachent qu'il en est
ainsi),  dans tous les domaines publiques, y compris dans les systèmes éducatifs, alors que la première
responsabilité du chef d'état ou de l'état est d'éduquer ses populations à cet enseignement qui rend juste,
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tous les  comportements. Dieu dit  en effet :  Chapitre 66 verset  6.  ô  vous qui avez cru !  Préservez vos
personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges
rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur
ordonne. Chapitre 49 verset 6. ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien
clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la
suite ce que vous avez fait. On en doit transmettre et enseigner que le savoir authentiquement provenant
de Dieu, car en dehors de cela, c'est le chemin de l'enfer.

5  Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le
combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à
Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.
Comme les verset précédent ci-dessus, le disent, pour un chef de famille, ou pour un chef d'état, ou
pour tout responsable, le fait de ne pas éduquer sa famille et les siens, ou les populations sous
ses  responsabilité,  dans  la  voie  du  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité  que  Jésus  a
ordonné de suivre après lui, qui ordonne la justice et la miséricorde à tous les niveaux et pour tous, afin
que tous deviennent pieux et non nuisibles à autrui, est une cause sur de perdition en enfer après la mort et
une cause sûre pour vivre les  malheurs  et  les  crises  à répétition  dans ce monde comme le  montrent
l'actualité  depuis  des  siècles  dans  les  pays  laïques.  La  majeure  partie  des  populations  du  monde
démocratique  et  laïque  est  privée  des  bienfait  entraîné  par  la  bonne  éducation  qui  résulte  de  ses
enseignements,  comme le  résultat obtenu par le  consolateur l'a montré ci-dessus (toutes les injustices
avaient disparues à l'échelle de tout un pays et cela a duré pendant des décennies, tant que les populations
continuaient à être formées aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité.

c) L'égalité de tous les êtres humains en droit devant Dieu, sans aucune discrimination, et sans aucune injustice comme c'est souvent le cas
avec les lois laïques et démocratiques.

N
°

LIBELLÉ DES ATTEINTES AUX DROITS OU PÉCHÉS INTERDIT PAR LE LIVRE DE DIEU ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 La discrimination sous toutes ses formes (La discrimination sous toutes ses formes, est interdite par le
livre de Dieu, qui a même maudit Satan à cause de cela, car celui-ci disait qu'il était mieux qu'Adam, par ce
qu'il a été fait de feu, et Adam a été fait d'argile crissante).

En effet, par le fait, le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a
ordonné de suivre après lui, afin d'être sauvé et d'éviter les malheurs dans ce monde, a montré de manière
exhaustive ce que sont les injustices dans tous les domaines (comme le montre l'aperçu de ces droits pour
l'humanité et les créatures en général dans ce chapitre), puis les a interdit en permettant aux populations,
si elles sont formées à cela, de les arrêter, définitivement, comme cela a plusieurs fois fait ses preuves
depuis la révélation du livre quand ces enseignements ont été fait de manière complète, l'instauration des
lois divines enseignées par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité aboutit donc à la justice pour tous
à tous les niveaux et aux développement pour tous, au bien être pour tous, et ainsi à une fraternité sincère
entre tous les être humains sans aucune distinction (ni de race, ni de culture, ni de rand social ou autre),
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tous étant égaux en droit devant Dieu, comme le dit ce verset Chapitre 49: 13 «O hommes! Nous vous
avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour
que  vous  vous  entre-connaissiez.  Le  plus  noble  d'entre  vous,  auprès  de  Dieu, est  le  plus
pieux. Dieu* est certes Omniscient et Grand Connaisseur.»  ce verset du livre de Dieu, montre que
tous les êtres humains sont donc égaux en droit chez Dieu, et le plus élevé auprès de Dieu en grade est le
plus pieux, celui qui fait le plus de bien et ne fait aucun mal, aucune désobéissance à Dieu.

 Les enseignements du consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité, à l'époque de la révélation, avait
permis d'éliminer complètement ce fléau au point où des gens de couleur totalement différentes vivaient
comme des frères,  sans aucune discrimination,  et  se mariaient  entre elles  avec les personnes de sexe
opposé provenant de leurs familles respectives, sans tenir compte ni de la couleur, de la race, de l'ethnie,
de  l'origine,  du  rang  social  ou  autre.  Ils  mangeaient,  et  buvaient  ensemble,  priaient  ensemble
complètement mélangé, et faisaient tous les efforts de la vie ensemble, sans que l'on puisse distinguer le
riche du pauvre, le savant de l'ignorant, le plus puissant du plus faible, l'envoyé de Dieu, de ses adeptes (si
ce n'est que tout le monde est tourné vers l'envoyé de Dieu pour apprendre), et plus tard, sans que l'on
puisse distinguer le calife (ou le président de la république des citoyens) ;

Cette discrimination existe dans tous les pays laïques, où des populations attendent quelque fois des heures
pour arriver à utiliser les routes et autoroutes, lors du passage du président de la république, ou lors de la
réception  d'un  président  venant  d'ailleurs,  et  pour  voir  le  président  c'est  tout  un  protocole  qu'il  faut
respecter, et on peut attendre quelques fois des semaines, si on arrive à le voir, alors que n'importe qui
pouvait voir l'envoyé de Dieu, à la demande et dans l'immédiat, et plus tard il en était de même pour ses
califes bien guidée, malgré l'étendu immense des territoires et des populations qu'ils administraient, qui
s'étendait sur quatre continent (tous les moyens orient, une partie de l'Europe, de l'Afrique, et de l'Asie),
notamment à l'époque du calife Oumar.

Bien que le racisme est condamné par la plupart des lois laïques, ce fléau n'arrivent pas à disparaître de la
plupart  des  pays  laïques  occidentaux,  ou  en  Asie,  où  certaines  catégories  de  populations  se  croient
supérieurs aux autres à cause de leur couleur de peau, de leur origine, et ou de leur ethnie, ou autres, au
point que des groupes extrémistes se forment dans ces pays occidentaux par exemple sur cette base, et ils
peuvent aller dans ces pays, jusqu'à agresser ou tuer des gens à cause de leur racisme (Ku Klux Klan aux
USA et  d'autres  groupes  de  ce  genre  dans  d'autres  pays).  En  effet,  tous  les  êtres  humains  sont  des
descendants d'Adam, et de Eve et nous sommes tous sortis du néant par Dieu qui nous a tous crées à partir
de  la  poussière,  et  nous  ne  sommes  que  de  la  poussière  assemblée  entre  les  mains  de  Dieu  par  sa
puissance, et comme vous le savez une poussière ne peut rien faire par lui-même, si celui qui l'a crée et qui
l'anime par la vie qu'il met à l'intérieur ne le fait pas pour lui. C'est donc Dieu, qui nous anime à chaque
instant par la vie qu'il met à l'intérieur de nous, donc personne ne peut rien par lui-même et c'est Dieu qui
fait tout pour chaque personne, à tout instant, donc seul Dieu doit être glorifié pour les bienfaits que nous
pouvons avoir,  cela ne provient ni  de la force,  ni  de la puissance,  ni  de l'intelligence de telle ou telle
personne, car cela est l'oeuvre de Dieu qui a voulu les choses ainsi et qui nous à guider vers les bienfaits
que l'on a obtenu, ce qui montre que le racisme est une des plus grande ignorance de ce qu'est la nature
humaine et une de plus grande ignorance de « qui est Dieu ?». Cette ignorance est cultivée par les pays
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laïques par leur exclusion des enseignements du consolateur de tout systèmes éducatif publique, ce qui
explique qu'ils n'arrivent pas à éliminer ces fléaux de racisme de leur pays. Le consolateur, dit  «Votre
Seigneur est un (Allah), et votre père est un (Adam). Il n'y a aucun privilège d'un d'Arabe sur un
non Arabe, ni d'un blanc sur un coloré, excepté par la piété et la droiture.» 

2 Le fait de vendre un homme libre (cela est formellement interdit par le livre de Dieu car les
hommes sont égaux en droit comme le verset ci-dessus l'a montré, et le consolateur, a dit à ce
sujet :  « Celui  qui  mange  le  prix  d'un  homme  libre  fait  partie  des  personnes  à  qui  Dieu
n'adressera pas la parole le jour dernier, ne purifiera pas et ils subiront un énorme châtiment
pour l'éternité » ; (ce sujet a été traité dans la première partie du livre ; nous le rappelons ici en totalité
pour ceux qui ne l'ont pas lu dans la première partie, ceux qui l'ont lu peuvent sauté ce sujet)

 Selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, voici ce qui est dit dans cette loi au
sujet de l'esclavage, seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité obéissent
à Jésus dans ces ordres
Ces versets dans la Bible ne doivent pas être mal interprétés : selon Exode 21: 2-12 21.1  Voici les lois que
tu leur présenteras. 21.2  Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira
libre, sans rien payer. 21.3  S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
21.4  Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses
enfants seront à son maître, et il sortira seul. 21.5  Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes
enfants, je ne veux pas sortir libre, - 21.6 alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de
la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à
son service.  21.7 Si un homme vend sa fille pour être    esclave, elle ne sortira point comme sortent les
esclaves. 21.8  Si elle déplaît à son maître, qui s'était   proposé de la prendre pour femme, il facilitera son
rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle . Ces versets,
corrigés de l'injustice qu'elle comporte (comme par exemple la différence qui est faite entre un
esclave  juif  et  un  esclavage  d'une  autre  race,  il  y  a  d'autres  injustices,  encore  que  les
enseignements  du  consolateur  sont  venu  corrigé  en  apportant  la  vérité  sur  ce  que  Dieu  a
enseigné et que ses envoyés, Jésus et Moïse ont transmis,et sur ce qu'il n'a pas enseigné), font
partie de la loi, enseignées par Moïse  puis par Jésus, mais ces derniers  ont ordonné d'aimer son
prochain comme soi-même comme l'ordonne les 10 commandements, en respectant les biens des gens, et
ont  donc,  encouragé  la  libération  des  esclaves  en  toute  justice,  par  rachat  et  libération  par  d'autres
personnes  ou par  libération  directe  et  volontaire  par  les  propriétaires  des  esclaves,  car  cela  est  une
condition pour avoir le paradis et éviter l'enfer. 

Ce livre enseigné par le consolateur ordonne l'égalité des droits entre les individus sans aucune
distinction et fait  de la libération des esclaves une condition pour aller au Paradis  et  éviter
l'enfer : Chapitre 49: verset 13 «O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus
noble d'entre vous, auprès de Dieu*, est le plus pieux. Dieu* est certes Omniscient et Grand
Connaisseur.» ; 

« Celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui Dieu n'adressera pas
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la parole le jour dernier, ne purifiera pas et ils subiront un énorme châtiment pour l'éternité »
selon les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui encouragent comme
Jésus, et les envoyés qui l'ont précédé, à la libération des esclaves pour être sauvé de l'enfer
comme le montre les versets ci-dessous. 

A part ceux qui ont fait la guerre contre, Dieu, ses messagers ainsi que les croyants en voulant empêcher
l'implantation de la loi de Dieu, qui n'ordonne que la justice, la miséricorde et le bonheurs pour tous, et
interdit toutes les formes d'injustices,  comme le montrent tous les versets dans ce livre, montrant ainsi que
la loi de Dieu est la seule loi qui respecte les droits de l'homme ; ces gens veulent continuer leurs injustices,
en tuant ou en volant impunément des innocents comme leur loi  le leur permettent avec par exemple
l'autorisation  de l'avortement et  l'autorisation  de l'usure  (prêt  à intérêt,  émission massives de fausses
monnaies), et afin de continuer ces graves injustices, ils font la guerre à Dieu, à ses messagers et aux
croyants par ce que ces derniers veulent implanter la loi  de Dieu, qui interdit  toutes les injustices de
manière exhaustive, alors que c'est Dieu qui les a pourtant crée, et que la terre entière appartient à Dieu
seul, et ils tuent ainsi certains croyants, et/ou blessent d'autres et mettent en danger la vie des survivants à
leur guerre, (BM MH) et c'est pourquoi quand ils perdent la guerre et qu'ils sont fait prisonnier, ceux là
méritent selon les lois divines, soit d'être tué à leurs tours (comme ils ont tué d'autres personnes et qu'ils
sont prêt à récidiver), soit être échangé comme prisonnier de guerre, soit d'être mis hors d'état de nuire en
leur enlevant toute force et toute possibilité de récidive, en leurs enlevant tous leurs biens et en les mettant
dans des maisons de correction, où Dieu ordonne à leurs maîtres de Bien les traiter, donc de les loger et de
les  nourrir,  et  de  subvenir  à  leur  besoin,  de  leur  permettre  de  se  développer  intellectuellement,  et
matériellement,  et de les éduquer afin qu'ils  se réforment,  et ils  pourront ainsi  apprendre le sens des
ordres de Dieu, et la justice pour tous, qu'elle permet, et ainsi prendre progressivement conscience de tout
le mal qu'il ont fait dans le passé, permettant ainsi à beaucoup d'entre eux de se repentir à Dieu et de
convertir à la pratique de la loi de Dieu selon les enseignements du consolateur ; Dieu ordonne de les
libérer,  et  Dieu  fait  même  de  cela,  une  cause  pour  avoir  le  paradis,  pour  ceux  qui  les  libèrent
gratuitement comme le montrent ces versets : chapitre 2 verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à
tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour
dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux
proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour
délier  les  jougs,  (libérer  les  esclaves)  d'accomplir  la  Salat  et  d'acquitter  la  Zakat. Et  ceux  qui
remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la
maladie et quand les combats font rage (pour défendre les innocents ou la justice quand elle est attaquée
par des injustes), les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! Dieu ordonne, même à l'état et
aux  citoyens,  d'inclure  dans  leurs  dépenses,  la  libération  des  esclaves  comme  le  montre  ce  verset :
chapitre 9 verset 60. Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y
travaillent,  ceux  dont  les  cœurs  sont  à  gagner  (à  l'Islam),  l'affranchissement  des  jougs  (la
libération des esclaves), ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le
voyageur (en détresse).  C'est  un décret  d'Allah !  Et  Allah est  Omniscient  et  Sage.  Vous  avez
compris, ces maisons de correction  sont le fait de réduire ses prisonniers de guerre, qui ont déclaré la
guerre à Dieu et à ses envoyés, en tuant ou blessant ou mettant la vie des croyants en danger, à l'esclavage,
selon les règles de Dieu, qui est différents de l'esclavage fait par ceux qui ne croient pas en Dieu, qui
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maltraite les esclaves, ce qui est loin d'être le cas des esclaves, selon les règles de Dieu comme les versets
ci-dessus le montrent ; Dieu dit au chapitre 24 versets 33. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se
marier, cherchent à  rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos
esclaves  qui  cherchent  un  contrat  d'affranchissement,  concluez  ce  contrat  avec  eux  si  vous
reconnaissez du bien en eux; et  donnez-leur des biens d'Allah qu'Il  vous a accordés.  Et  dans votre
recherche  des  profits  passagers  de  la  vie  présente,  ne  contraignez  pas  vos  femmes  esclaves  à  la
prostitution, si elles veulent rester chastes . Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été
contraintes, Son pardon et Sa miséricorde. C'est aussi une obligation pour les croyants qui ont des
esclaves, que d'accepter le fait qu'ils se libèrent en rachetant le prix de leur libération, comme
Dieu l'ordonne dans le verset ci-dessus, car leurs maîtres leur laissent suffisamment de revenus, pour
cela, quand ils désirent travailler ;  Dès qu'ils sont corrigés et ont pris conscience du mal qu'ils ont fait, et
qu'ils sont disposé à ne faire que du Bien, et se sont repenti à Dieu, en devenant  croyant, l'obligation
devient encore plus forte pour les croyants de les libérer dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-
même qui est une condition pour éviter l'enfer et entrer au Paradis. L'esclavage, selon les règles de Dieu,
n'est pas non plus l'occasion de pratiquer la perversité, car l'esclave féminin est la propriété de son maître
seul, et lui seul peut avoir des relations sexuelles avec elle ; et s'il décide de la marier à quelqu'un d'autre,
il n'est plus question qu'il ait des relations sexuelles avec elle car elle devient alors la femme d'autrui.  Il est
interdit au maître de vendre une esclave femme qui a eu un enfant avec son maître. Cette femme obtient
d'office sa libération au décès de son maître si ce dernier ne l'a pas libéré avant, ce qui est le plus souvent
le cas ; Les enfants d'une esclave de son propre maître naissent libres. (BM MH).

En  les  réduisant  ainsi  à  l'état  d'esclavage  selon  les  règles  divines  qui  est  en  réalité  une  maison  de
correction pour criminel n'ayant pas encore pris conscience, (cela est mieux que de les tuer ou de les
mettre en prison pendant 20 ou 30 ans ou à perpétuité à la charge du contribuable, comme l'ordonne dans
ces cas les tribunaux laïque dans la plupart des cas pour des crimes moins grave que ce dont ces criminels
se sont rendus coupables en agissant ainsi contre Dieu, ses messagers et les croyants) ; et dans ce cas,
leurs biens et  leurs familles  (femmes et  enfants  ou parents)  deviennent des prises de guerre,  et  sont
repartis entre les croyants dont la vie a été mise en danger par leurs agression guerrière et meurtrière,
sans rompre les liens de sang ; Abolir l'esclavage pour des cas de ce genre, serait encourager les criminels
à récidiver, ce qui entraîne la prolifération de l'injustice et des meurtres, car seul la loi de Dieu ordonne la
justice pour tous, cela d'autant plus que les croyants qui bénéficient ainsi de ces prises de guerre, (femmes
et enfants), ont l'obligation divine de bien les traiter et entretenir et ceux qui les libère de leur esclavage
ainsi acquis, à cause des actions meurtrières de leurs conjoints, seront sauvé de l'enfer et introduit au
paradis,  pour  chaque  personne  libéré  de  l'esclavage,  comme  le  dit  le  livre  de  Dieu  enseigné  par  le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui rappellent les enseignements de Jésus dans les versets ci-
dessus corrigées de l'injustice qu'elle comporte, en faisant de la libération des esclaves et de l'abolition de
l'esclavage, une condition pour avoir la grâce de Dieu, l'expiation de ces péchés, afin d'éviter l'enfer le jour
dernier et obtenir le Paradis, comme le montre ce verset  au  Chapitre 90 verset 10 à 19 : "10. Ne
l'avons-Nous pas guidé aux deux voies .11. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile  ! 12. Et qui
te dira ce qu'est la voie difficile ? 13. C'est délier un joug [affranchir un esclave],14. ou nourrir, en un
jour de famine,15. un orphelin proche parent 16. ou un pauvre dans le dénouement.17. Et c'est être, en
outre,  de  ceux  qui  croient  et  s'enjoignent  mutuellement  l'endurance,  et  s'enjoignent  mutuellement  la
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miséricorde. 18. Ceux-là sont les gens de la droite (du paradis); 19. alors que ceux qui ne croient
pas en Nos versets sont les gens de la gauche (l'enfer). 20. Le Feu se refermera sur eux.".  Le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, enseigné que : « chaque membre de l'esclave croyant affranchi
sauve un membre de l'affranchisseur croyant du feu de l'enfer » . Il a dit aussi « tout croyant qui affranchit
deux esclave  croyantes,  sera  délivré  de  l'enfer »   ;  « toute  femme croyante  qui  affranchit  une  esclave
croyante sera délivrée de l'enfer » (n°1220 dans le livre « la réalisation du but»).

A part des cas où le criminel fait la guerre aux croyants pour empêcher l'instauration de la loi de Dieu sur
la terre de Dieu ou d'autres du même type, selon les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui Dieu n'adressera pas la
parole  le  jour  dernier,  ne  purifiera  pas  et  ils  subiront  un  énorme châtiment  pour  l'éternité  selon  les
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Ce genre d'esclavage, qui est une grave
injustice, est interdit par les lois divines, doit être abolit et leur coupable doit être sévèrement
châtier même dans ce monde.  A part  ces cas injustes,  le fait  d'abolir l'esclavage,  sans racheter les
esclaves  pour  les  libérer,  c'est  porter  atteinte  aux  biens  des  personnes  qui  ont  acheter  ces  esclaves,
pensant que c'était par exemple des cas d'esclavage, comme les prise de guerre, qui sont fait entre autres,
pour éviter les récidives de la part des criminels, et pour leurs enlever toute force, et aussi pour réparer, les
dommages subit à cause de l'agression meurtrière contre croyants de la part des ennemis de Dieu et de ses
envoyés ; C'est pourquoi, ces propriétaires d'esclavage doivent être remboursés de leur argent, par des
rachats de leurs esclaves ainsi acquis, suivi de la libération des esclaves, pour ne faire aucune injustice, et
c'est à cela qu'encourage le livre de Dieu comme les versets ci-dessus l'ont montré, et ceux qui font cela
seront sauvés de l'enfer pour être introduits au Paradis pour l'éternité. Toute autre forme d'abolition de
l'esclavage en dehors de celle ordonnée par le livre de Dieu, est une atteinte porter aux biens d'autrui ou en
encouragement des criminels à récidiver dans leurs meurtres alors qu'au contraire ont doit leur  enlever
toute force pour empêcher leur récidive meurtrière.

3 Egalité de tous les êtres humains en droit sans aucune discrimination, ne veut cependant pas
dire égalitarisme à tous les niveaux et dans tous les domaines, sans tenir compte des capacités
de chacun, des responsabilités qu'ils peuvent supporter, ainsi que des récompenses associées à
ces responsabilités, ne pas tenir compte de cela serait forcément injuste ou inapplicable.

En effet, comme le dit ce verset, tous les êtres humains sont égaux en droit devant Dieu, et les gens ont des
droits  équivalents  à  leurs  obligations  qui  tient  compte  de  leur  capacité ;  Par  exemple  à  ce  sujet  le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité à dit : « si tu apprends la religion de Dieu à un homme, tu
ne l'as appris qu'à une personne, mais si tu l'apprends à une femme, tu l'a appris à toute une
communauté » ; Ce sont les femmes qui en éduquant bien leurs enfants chez elles, au quotidien et à
chaque instant, et formant les autres femmes à cela, pour qu'elle en face de même, vont éduquer ainsi des
futurs prophètes (p), comme le cas de la Sainte Marie (p) qui a éduqué Jésus, comme le cas de Assia qui a
éduqué le prophète (p), Moïse, et beaucoup d'autres exemples peuvent ainsi être cités dans ce genre; et
c'est pourquoi, ces femmes ont été comblé de bienfait par Dieu dans ce monde et dans l'au-dela (la sainte
Marie, avait sa nourriture qui lui venait directement du Paradis, sans qu'elle ait besoin de la chercher, ni de
faire d'autres travaux que d'adorer Dieu comme Dieu l'a ordonné, et elle fait partie des deux premières
femmes au Paradis dans tout l'univers et Assia est la 4 ème première femme du Paradis dans tout l'univers
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devançant dans ce classement presque tous les hommes de l'univers à part les envoyés de Dieu; voici un
domaine où les femmes surpassent de loin, les hommes et elles sont récompensées pour cela par Dieu,
l'infiniment Juste et généreux, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà.  Par contre, Dieu n'ordonneras
pas à une femme de porter un sac de 100 kg, ni d'aller faire la guerre pour défendre des innocents qui sont
tués injustement par des criminels, car il y a toutes les chances qu'elles n'y arrivent pas car cela est au-
dessus de leur capacité même si elles voulaient le faire ; et ceux à qui Dieu a donné cette responsabilité, et
qui  en  sont  capables,  sont  les  hommes,  et  ils  sont  récompensés  pour  cela,  si  ils  accomplissent  leurs
obligations sans faire d'injustice. 

 Il est donc très important de ne pas non plus tomber dans le piège de l'égalitarisme à tous les niveaux sans
mettre en face de chaque avantage obtenu, la responsabilité qui y est associé ainsi que la capacité de la
personne  à  prendre  en  charge  cette  responsabilité ;  en  omettant  ainsi  la  justice,  comme  c'est  le  cas
actuellement dans beaucoup de cas, sans tenir compte des règles de justice élémentaires, (comme par
exemple l'homosexualité, une grande injustice et ingratitude vis à vis de Dieu et du genre humain, le droit
de  l'homme dans  beaucoup de  cas  qui  sont  montrés  au fur  à  mesure  ci-dessous),  et  cela  à  cause  de
l'ignorance de ceux qui légifèrent ces injustice, ainsi que des populations qui acceptent cela, de ce qu'est
l'injustice dans tous les domaines,  à cause de leur méconnaissance des enseignements du consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, la conséquence privent ainsi ceux à qui ils prétendent ainsi défendent les
droits, des bienfaits immense que Dieu leur a pourtant donné dans sa sagesse infinie à travers les lois
basées sur son livre comme par exemple le cas suivant :  

Cet  égalitarisme  poussé  à  outrance  peut  pousser  certains  à  dire  que  le  fait  que  Dieu  ait  attribué   à
l'homme, au cours du partage de l'héritage, deux fois la part attribuée à la femme, est une injustice contre
la femme, omettant ainsi la responsabilité attribué à l'homme, qui est au moins deux fois plus que celle de
la femme, comme le montre cet exemple ; En effet, si la part d'héritage à partager est de 60 ; l'homme
selon ce partage doit avoir 40, et la femme 20; Certains crient déjà au scandale alors que la femme est
excellemment favorisée par ce partage, car sa part est pour elle seule et elle la dépense exclusivement pour
ses propres besoins, sans aucune obligation de la donner à l'homme ; tandis que la part de l'homme, qui est
de 40 dans ce cas, est pour lui et pour la femme, qui peut être sa femme, si sa famille se limite à cela, dans
ce cas, l'homme est obligé de prendre en charge la femme, avec ses 40, car selon le livre de Dieu, la charge
de la famille, c'est à dire la charge de l'épouse, et de ses enfants, ainsi que toutes les dépenses dans la
famille  revient à l'homme qui est le chef de famille et non à la femme, comme Dieu le dit au chapitre
Chapitre  65 versets 6. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens.
Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont enceintes,
pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né]
de vous, donnez-leur leurs salaires . Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous
rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. chapitre 4 versets 34.
Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien.. 

Ainsi, même si la femme a 20, elle n'a pas la charge d'entretenir, la famille de son mari, qui est aussi sa
famille, et  elle peut dépenser son argent sans gaspillage, et sans désobéir au livre de Dieu,  selon ses
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propres désirs, sans rien dépenser dans la famille de son mari, qui est aussi sa famille, mais le mari est
obligé, de dépenser les 40 qu'il a eu, pour les besoins de sa femme et de ses enfants (dans ce cas, il est seul
avec  sa  femme),  même  si  sa  femme  a  20  qu'elle  n'a  pas  encore  dépensé,  (sauf  si  le  mari  devient
nécessiteux, car dans ce cas, c'est le devoir d'assistance, qui est une obligation pour tous, face à tout
nécessiteux, qui devient obligatoire dans ce cas). La femme peut dans ce cas, ainsi aidé sa mère, et son
père, ou ses sœurs, avec ses 20, qui ne sont pas directement à la charge du mari, bien qu'ils ont l'obligation
de veiller les uns sur les autres, afin que personne ne deviennent nécessiteux comme le montre les versets
ci-dessous, qui ordonne la solidarité entre tous les croyants, à tous les niveaux, dans tous les domaines)  ;
C'est pourquoi, l'homme a la responsabilité d'être le chef dans sa famille, et à ce droit, est attaché le devoir
de sortir sa famille de la pauvreté (matérielle et pauvreté dans la connaissance du livre de Dieu) , avec les
moyens qu'il a, et cela est une condition indispensable mais pas suffisante, pour qu'il obtienne le paradis,
sinon les paradis lui est interdit.

Dans le cas, ou l'homme est avec sa famille, dont la femme fait partie, qu'elle soit sa sœur (si elle est seule)
ou sa femme ainsi que ses enfants, sa mère (si elle est seule), car Dieu a mis la charge tout ceux-ci, y
compris la femme sur l'homme qui a la responsabilité de subvenir à tous leurs besoins, c'est à dire à les
besoins de la femme qui a eu 20 dans le partage de l'héritage, et les besoins de sa famille ;  et c'est aussi
pour cela entre autres, que les hommes sont les responsables de leur famille et ont autorité sur les femmes,
comme l'ont montré les versets ci-dessus ; Et c'est aussi pour cela entre autres que Dieu dit  chapitre 2
versets 228. ..Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à
la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles ( l'homme est le chef de
famille et la femme lui doit obéissance comme le verset suivant le montre). Et Allah est Puissant et Sage.
chapitre 4 versets 34. ... Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce
qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah.

Cela est conforme à la nature également, car c'est l'homme qui marie la femme (et non l'inverse), et qui lui
paye sa dote pour valider le mariage, entre autres ; Et même sans parler de religion, il est admis par tous
qu'il ne peut « jamais avoir deux commandants dans un bateau », car cela ne peut jamais fonctionner, car
ils  s'opposeront  tôt  ou  tard;  En  donnant  un  exemple  de  cet  égalitarisme  poussé  à  l'extrême  sans  le
discernement expliqué ci-dessus, les femmes qui ne veulent pas cela, et qui veulent être l'égal de leur mari
en commandant chez lui,  finiront tout simplement par se retrouver toute seule sans mari,  car nous ne
connaissons pas d'homme qui va accepter de marier une femme, pour qu'elle le commande chez lui  en
étant à sa place ou avec lui, le chef de sa famille; le chef de famille à toujours été l'homme et non la femme
(même en dehors du cadre religieux, chez les non croyants), et cela, afin que lui et sa femme s'entre-aide
dans la pratique de la justice ordonnée par Dieu dans son livre, car le chef, si il ne veut pas que le paradis
lui soit interdit, à l'obligation de sortir ceux qui sont sous sa responsabilité (autrement dit dans ce cas, sa
famille), de leur pauvreté en satisfaisant aussi bien leurs besoins matériels, qu'en éducation au livre de
Dieu, afin de ne jamais être injuste;  Tous les autres cas d'égalitarisme sans réfléchir accusant à tord le
livre de Dieu, d'injustice aboutissent aux même conclusion après une analyse globale du problème posé, et
cela finit toujours par montrer la suprématie des décisions basées sur le livre de Dieu, sur toutes autres
décisions, et la sagesse infini de Dieu et l'insignifiance et l'ignorance des créatures, sauf celles qui suivent
le livre de Dieu enseigné par le consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité,  qui  sortent ainsi  de cette
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ignorance  par  la  grâce  de  Dieu,  en  obéissant  à  Dieu  en  pratiquant  ce  livre  divin  n'ayant  rien  omis
concernant la vie de l'être humain dans ce monde et dans l'au-delà, comme tous les exemples l'ont montré
depuis le début de ce livre.

Le faits à ce sujet montrent que plus de 16 millions de femmes entre 19 et 59 ans, et plus 15 millions
d'homme n'arrivent pas à se marier malgré qu'ils le désirent ardemment ; En plus de ces statistiques en
France tirée des chiffres de l'INSEE, qui sont très éloquentes, voici le témoignage des premières féministes
à travers l'une des  dernières parution en  date  parmi tant d’autres qui peuvent être citée, et qui est le
livre « le Corset invisible ou manifeste pour une nouvelle femme française » de la part de 2 femmes
écrivains Eliette Abecassis et Caroline Bongrand qui commence par cette pertinence question « après que
les différents  progrès aient  changé la  femme,  délestée  de  ses jupons  se voyant  assignée de  multiples
nouveaux rôles,  le  temps est  venu de  s’interroger sur  les  réels  progrès  accomplis,  et  de  se  poser  la
question : la femme connaît elle aujourd’hui une vie meilleure ? Ces progrès ont-ils réellement amélioré la
femme ? » Ce livre parle comme elles  le disent  de la femme moderne,  « de leur aspirations,  de leurs
espoirs déçus, souvent tus,  de leur malaise de ce qui remplit leur vie et de ce qui la détruit jour après jour,
du nombre croissant de divorce, s’interrogeant sur une cette nouvelle relation de couple où ni la femme, ni
l’homme  ne  trouvent  leurs  marques ».  Avant  de  préciser  «  notre  méthode  repose  avant  tout  sur  les
témoignages de femmes anonymes ou non, qui se sont confiées à nous dans la sincérité. Au fur et à mesure  
de nos investigations ont surgi une multitude de questions. Et un constat : la libération de femme ne l’a
pas libérée, elle l’a au contraire exclavagisée ». P 10

«  Notre ambition a été de raisonner librement, sans jamais nous soucier du politiquement correct », avant
de poursuivre «  aujourd’hui, le corps de la femme est en fait contrôlé par l’épuisement à la tâche, les
régimes et les nouvelles normes de beauté. Les mères sont épuisées, culpabilisées, défaites en fin du jour.
Les femmes ne trouvent pas leur place, n’ont plus le temps, n’en peuvent plus de faire le grand écart entre
le travail et la vie familiale, elles se  replient sur elles même dans le silence de leur souffrance. Plus que
complice de son propre asservissement, la femme s’y soumet d’une façon impitoyable : elle est devenue son
propre bourreau. » P 11

Le féminisme s’est construit contre l’homme, contre le patriarcat, contre l’ordre établi, mais aussi contre le
féminin et donc contre l’identité profonde de la femme en voulant hisser la femme au niveau de l’homme,
en calquant les valeurs de la femme sur celles de l’homme  avec cette étrange paradoxe d’imiter celui qu’il
a posé comme étant son ennemi :  c'est-à-dire l’homme. » « Par ce que l’on appelle émancipation de la
femme,  le  féminisme  a  entraîné  les  femmes  dans  une  masculinisation  des  valeurs  féminines.  L’erreur
théorique du féminisme est la suivante : l’homme et la femme sont semblables, donc ils doivent être égaux.
Or la femme n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes aspirations que l’homme. Si certains  besoins sont
communs, la nature différente de l’homme et de la femme fait qu’ils ont chacun des aspirations propres. Le
féminisme s’est construit contre l’homme  tout en le prenant comme modèle ». P 16

«  L’erreur  du  féminisme a  été  de  penser  la  différence  sexuelle  comme une  faiblesse  ou  une  marque
d’infériorité ». P 22 « Le féminisme a fait miroiter à la femme qu’elle pouvait être l’égale de l’homme. Et du
point de vue strictement social et professionnel, plus personne ne doute de l’intelligence de la femme ni de
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sa capacité  à travailler,  à diriger et  à créer des richesses.  Mais cela se retourne contre elle  de façon
violente, car elle est devenue une femme phallique. Et cela n’intéresse guère les hommes qui ne cherchent
pas le phallus (rival) chez l’autre mais plutôt un lieu où il sera désiré valorisé. Le féminisme, en prenant ce
pouvoir phallique aux hommes pour le donner aux femmes a tué le désir de l’homme pour la femme et
même parfois celui de la femme pour l’homme ». P 23 

Le résultat c’est que les hommes ne trouvant plus leur place ne savent plus comment se comporter avec les
femmes, et que les femmes sont déçues par l’homme déconstruit par le féminisme. » P 35
Les hommes, après avoir un temps essayé de nous suivre sur ce terrain (à notre demande expresse) en
auraient un peu ras de cervelet, aujourd’hui. La preuve ? On n’a jamais compté autant de célibataires en
France » (comme l'ont montré les statistiques  ci-dessus), « et on voit de plus en plus se développer des
loisirs « femmes  only » ou « réservé aux hommes. » Et pour quelle raison on se tourne le dos comme ça ?
Sans doute parce qu’on  s’est  un peu trop compliqué  la vie au point que nos rapports ont perdu en plaisir
et gagné en mal de crâne. Désormais le malentendu est fatal : la femme est l’ennemie omnipotente. « De
toute façon elles n’ont pas besoin de nous. Qu’est ce qu’on peut leur apporter ? Elles ont tout. » Cette
réaction de Paul M., 46 ans montre bien l’ampleur des dégâts. » P 36

Et on voit la conséquence de ces égalitarismes forcés et inopportun, contraire à la nature des femmes, qui
en sont les premières victimes, et ces égarements aussi bien des hommes et des femmes ont mené  à ce
jour à la multiplication du nombre d'homosexuel,  au point au le mariage homosexuel a été légalisé en
France en 2013, et d'autres pays occidentaux sont en train de suivre le même chemin, ce qui n'est qu'une
aggravation  de  l'égarement  menant  cette  fois  à  la  destruction  définitive  de  la  société,  par  ces
comportements contraires à la nature humaines, abaissant les êtres humains qui font cela, au un niveau
inférieur à celui des animaux, pour les plaisirs insignifiant de ce monde, alors qu'ils peuvent vivre le plaisir
infiniment supérieur de l'adoration de Dieu à tout instant et que Dieu l'a crée pour cela uniquement et pour
le servir en faisant des bonnes actions et non des actions honteuses et mauvaises, soit par la destruction de
ces cités par Dieu lui-même comme l'ont été Sodome et Gomorre, ou le peuple de Noé  ; Seul le retour au
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, peut rectifier ces mauvais comportements,
en rappelant à la femme, sa nature profonde, ses besoins innées, et ses aspirations liées à sa nature et
comment  les  satisfaire  afin  d'être  enfin  heureuses,  et  en  faisant  de  même pour  les  hommes,  afin  de
réconcilier les hommes et les femmes ainsi perdus, et réussir afin leur mariage, ce qui est le seul conforme
à leur nature profonde.

C'est pourquoi il est dit en page 16 de ce livre : « La soi-disant égalité est très dangereuse : il n'y a rien de
pire que l’égalité qu’on demande entre les hommes et les femmes. Les femmes deviennent tout ce que sont
les hommes » extrait du livre le corset invisible. P 16.
La solution à tous ces problèmes passe obligatoirement par l'obéissance à Dieu, en suivant les
enseignements du consolateur, l'esprit  saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre
après lui, comme vous pouvez le constater, encore une fois.
Pour éviter ces grands malheurs, Dieu a répartit les responsabilité entre l'homme et la femme en tenant
compte de la nature et des capacités de chacun, et en les rendant complémentaires, afin qu'ils s'entraident
dans leurs obligations, pour retourner au Paradis et éviter l'enfer après la mort, et le fait de suivre les
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ordres de Dieu, permet d'éliminer tous ces grands malheurs que vivent les hommes et  les femmes cités
dans les témoignages ci-dessus ainsi que leur conséquences et permet de les rendre tous heureux ; Pour
cela, entre autres, Dieu dit en effet au chapitre 4 verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes,
en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils
font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui
doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah.
1) Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien..
Cela signifie que l'homme est responsable de sa famille dont sa femme fait partie, c'est à dire que c'est lui
qui dirige sa famille en se basant sur le livre de Dieu qui ordonne le respect des droits de chaque personne,
y compris de sa femme, et l'homme ne doit jamais perdre de vue qu'il est égal en droit avec sa femme ou
ses épouses et seulement leur responsabilité sont différente et tiennent compte de leur capacité, et sont
complémentaires et toutes nécessaires et indispensable pour le bon fonctionnement de la société; Dieu
ordonne à l'homme, de concerter sa famille concernant tout ce qui les concerne, et la responsabilité de
l'homme dans ce cas est de sortir sa famille de leur pauvreté, donc de bien traité sa famille, avec bonté,
justice et équité, et de sortir les membres de sa famille matérielle et de leur pauvreté dans le connaissance
approfondie du livre de Dieu afin que savoir ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer et aller au paradis et pour
éviter les malheurs dans ce monde et avoir les bonheurs de ce monde sans désobéir au livre de Dieu et avec
les moyens qui sont dans sa possession. Cela est une condition indispensable, mais pas suffisante pour
l'homme, pour avoir le paradis. Cela est aussi vrai pour le chef de l'état vis à vis de sa population. Pour cela,
l'homme est obligé de travailler pour nourrir sa famille, et dépenser pour sa femme et ses enfants. La
femme n'est pas obligée de faire cela selon le livre de Dieu, si elle le fait d'elle même, elle a du mérite
auprès de Dieu. Mais l'homme y est obligé. 

L'homme est le responsable de la famille aussi par ce que a crée la femme à partir de l'homme comme il le
dit, ce verset Chapitre 4 verset 1. ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul
être,  et a créé de celui-ci  sont épouse ,  et qui  de ces deux là a fait  répandre (sur la terre)
beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les
autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. 
 
2)  «     Les  femmes  vertueuses  sont  obéissantes  (à  leurs  maris),  et  protègent  ce  qui  doit  être
protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah.     »  veut dire : 
A cause des responsabilités que Dieu à donné à l'homme, dans sa famille, dont le but est de conduire sa
famille dans le droit chemin qui mène au bonheur dans ce monde et au paradis dans la vie future, en
évitant l'enfer pour tous, la femme doit l'aider en cela, en se soumettant à son mari dans tout ce que Dieu
ordonne comme obéissance, qui est l'intérêt de tous. Ni la femme, ni l'homme ne doivent désobéir à Dieu,
car cela mène aux malheurs en ce monde et à l'enfer au Jour dernier, que Dieu nous protège contre cela. La
femme et son mari, tous deux doivent se former à mieux pratiquer le livre de Dieu et éduquer leurs enfants
dans cette voie, et inciter leurs familles élargies à se former à cela.

La femme doit protéger les biens, et l'honneur de son mari, et réserver sa personne exclusivement pour son
mari. Aucun autre homme à part son mari ne doit toucher son corps, et encore moins avoir des relations
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sexuelles  avec  elle.  Ces  bienfaits  sont  exclusivement  réservés  à  son  mari.  Pour  éviter  qu'elle  séduise
involontairement  d'autres  hommes  que  son  mari  par  sa  beauté  et  son  charme,  ce  qui  peut  mener  à
l'adultère, et détruire la cellule familiale, pouvant comporter des enfants, la femme doit couvrir son corps
en sortant de chez elle, sauf le visage et les mains, et éviter tout dialogue avec d'autres hommes que son
mari, sauf si elle y est contraint par des choses indispensables, tel que quand elle achète un produit  ; dans
ce cas elle doit être circonspecte et brève et ne pas continuer le dialogue en dehors de cela, et si elle agit
autrement elle désobéit à son mari ce qui l'amène en enfer si elle ne se repent pas de cela. La femme
comme l'homme doivent bien traité leur famille d'origine respectives et entretenir les liens de familles en
bon état. La fait de briser les liens de famille entraîne la colère de Dieu et le châtiment de l'enfer. Que Dieu
nous protège contre cela. Le prophète (p) a dit : « si la femme accomplit ses cinq prières, jeûne son mois,
sauvegarde son sexe, obéit à son mari, alors il lui sera dit : « entre au Paradis par l'une des portes que tu
veux ». Si la femme ne fait pas cela, c'est l'enfer qui l'attend, sauf si son mari lui pardonne, et que Dieu
aussi  lui  pardonne après  un repentir  sincère  de  sa  part.  Les  femmes les  plus  pieuses  sont  celles  qui
respectent leurs obligations vis à vis de Dieu et de leur mari.

Autant il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, il est aussi demandé à l'homme de bien traité
sa femme et le prophète (p) a dit :  « les meilleures des hommes sont, ceux qui ont les meilleurs
comportements avec leurs épouses ».  L'homme ne doit jamais maltraiter sa femme, ni l'éprouver, car
cela peut l'amener en enfer comme le montre le verset suivant : Chapitre 85 10. Ceux qui font subir des
épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer
et le supplice du feu.

Au contraire Dieu ordonne ceci : Chapitre 30 verset 21 Et parmi Ses signes, il a crée de vous, pour
vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité et d'intimité avec elles et il a suscité entre
vous amour, bonté et tendresse. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.  Dieu
nous montre qu'au sein du mariage entre l'homme et la femme, il doit y avoir de la tranquillité des deux
afin qu'il vivent une vie d'amour, d'affection et de bonté, afin de s'entre-aider à obéir à Dieu et, à éduquer
les enfants qui naissent de cette union dans la voie qu'il a tracé dans le livre de Dieu afin qu'ils soient
combler de bienfaits en ce monde et l'au-delà. Leurs responsabilités sont donc complémentaires. La foi est
l'élément fondamental qui cimente le mariage. En effet Dieu dit : « Les croyants et les croyantes sont
étroitement solidaires! Ils ordonnent ce qui est bien et interdisent ce qui est mal. Ils sont assidus
dans la prière, s'acquittent régulièrement de la zakat  et obéissent à Dieu et à son Messager!
Dieu les recevra en Sa grâce! Dieu est Puissant et Sage! 
Dans le mariage, chacun représente pour l'autre protection contre les transgressions des ordres de Dieu
(Adultère et tout ce qui y mène, ou autres transgression, les deux doivent se donner de bons  conseils et
chaleur et intimité doivent règner entre eux : Chapitre 2 verset 187 « Elles représentent pour vous un
vêtement, et vous en êtes un pour elles... » .  Il n'y a pas opposition entre l'homme et la femme s'ils
pratiquent le livre de Dieu selon les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, mais
complémentarité, harmonie et affection et le rôle de chacun à été bien définit par Dieu selon les capacité de
chacun, Dieu le Puissant le Sage par excellence.

Tout cela s'inscrit dans un cadre familial, intégrant les ascendants et les descendants dont les liens  sont
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sacrées et doivent être préservés : Chapitre 2 verset 83 « Il leur fut prescrit : vous n'adorez qu'un
seul Dieu! Vous honorerez vos père et mère ainsi que vous proches parents... » Les liens familiaux
doivent être harmonieux :  Chapitre 49 verset 10 « Certes, les croyants sont frères ! Rétablissez la
paix entre vos frères ! Et craignez Dieu afin qu'il vous fasse miséricorde! 

3) Dieu continue les versets ci-dessus chapitre 4 verset 34 en disant : « ..Et quant à celles dont
vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les
(Le consolateur, a expliqué ce que Dieu veut dire par  frappez-les en disant : « sans redoubler le coup, et
sans être violent ...  ne pas frapper au visage. ». L'objectif et de faire peur et de ramener vers le droit
chemin, pas de maltraiter à l'instar de la femme qui corrige son enfant . Pour la plupart des femmes si
l'exhortation est bien faite, cela suffit, et selon les enseignements du consolateur, basés sur le livre,
cela doit être éviter le plus possible, car Dieu a interdit de maltraiter la femme, et à force d'en faire une
habitude, cela peut aboutir à la maltraitance dont l'homme peut chèrement payer les conséquences, comme
le verset ci-dessus l'a montré. Le prophète (p) a dit : « Prémunissez-vous envers Dieu, à propos des
femmes...Ô peuple, il est vrai que vous ayez certains droits à l’égard de vos femmes, mais elles aussi ont
des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors à elles appartiennent le droit d’être nourries et
habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos
partenaires, et il est de votre droit de vous assurer qu’elles choisissent leurs amies avec votre approbation
(pour protéger les mariages et les familles contre les mauvaises fréquentations et les mauvais conseils)
aussi bien que de ne jamais commettre l’adultère. »).
 
Ce  verset  au  chapitre  4  verset  34  qui  dit : « ...Et  quant  à  celles  dont  vous  craignez  la
désobéissance,  exhortez-les,  éloignez-vous d'elles  dans leurs  lits  et  frappez-les »,  concerne  les
femmes qui désobéissent à leur mari alors que ce dernier n'ordonne que l'obéissance à Dieu. Dans tous les
cas la femme ne doit jamais être maltraitée, comme vu ci-dessus, car l'objectif visé est de la ramener dans
le droit  chemin, qui est l'intérêt de tous. Pour ces femmes désobéissantes, Dieu a ordonné trois types
d'actions, dont l'ordre est à respecter : 

a)  exhortez-les :   si l'exhortation est faite selon les règles du livre de Dieu, en rappelant les ordres de
Dieu et les paroles du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, relatifs à ces versets, et en expliquant
leurs avantages, cela suffit en général pour ramener la femme dans l'obéissance. Il faut aussi savoir parler
aux femmes, elles sont à dominante sentimentale, c'est le rôle de l'homme de bien les traiter, même dans ce
cas, car Dieu dit : Chapitre 16: 125 . «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au
sentier de ton Seigneur.» Chapitre 18: 29 «Et dis: "La vérité émane de votre Seigneur". Le rappel
du chapitre correspondant du livre des grands péchés et très dissuasif pour les femmes et les rappellent
efficacement à leur devoir et protègent les mariages contre les divorces par la grâce de Dieu. Si cela ne
suffit pas. Si cela ne suffit pas, l'homme peut procéder à la deuxième étape.

b)éloignez-vous d'elles dans leurs lits : Cela consiste à restreindre le plaisir de la femme, si elle est
croyante, afin de la pousser à réfléchir, et doit être accompagné de la bonne exhortations dans le but de
convaincre.  Si  malgré cela,  la  femmes est  désobéissante.  Alors il  est  possible  d'appeler des personnes
dignes de confiance dans la famille qui se basent sur le livre de Dieu pour agir, en leur demandant de
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donner en votre présence les conseils qu'il faut à la femme. Si malgré cela la femme continue à désobéir,
alors la menace pour le faire réfléchir comme indiquée par le verset peut être tenté selon le cadre définit
ci-dessus par le consolateur, sachant que les meilleurs hommes sont les meilleurs avec leur femmes et en
aucun cas la femmes ne doit être maltraitée.

4) Dieu continue les versets ci-dessus chapitre 4 verset 34 en disant :«     elles arrivent à vous   obéir,
alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !     »
Le but étant de ramener sur le droit chemin, si la femme obéit en cela, tout doit rentrer dans l'ordre  et
l'homme  doit  revenir  à  de  meilleurs  sentiments  et  être  gentil  avec  elle.  Allah  est  certes,  Haut  et
Grand !     »:  Est une menace adressée au couple pour qu'il respectent les ordres d'Allah et que chacun fasse
son devoir. Dieu les y aidera et rétablira l'entente entre eux.

En conclusion concernant ce droit, on constate dans le monde laïque, que l'égalité en droit entre l'homme et la femme et de manière générale, entre tous les
êtres humains, a été male comprise et est male pratiquée au point où les hommes et le femmes n'arrivent plus à se marier et à vivre toute leur vie ensemble
pour Plus de 16 millions de femmes entre 19 et 59 ans et plus de 15 millions d'homme en France au point au l'homosexualité a pris de l'ampleur ce qui est la
voie de la destruction définitive à cause de la grave ingratude vis à vis de Dieu et de la grave injustice que cela constitue et des conséquences néfastes qui
résultent de ce genre de liaison contraire à la nature et contre à la nature humaine et on ne va jamais contre la nature sans subir des conséquences graves
ingérable et insupportables. L'égalité en droit ne signifie jamais égalité en tous et dans les domaines y compris en responsabilité, car cela n'a pas de sens et
conduit à des situations insupportables aussi bien par la femme que l'homme, car Dieu ne les a pas crée de la même manière et ils n'ont pas les mêmes besoins
ni les même aspirations, car cela est liée à leur nature propre. Dire par exemple à un homme de se charger de l'éducation et du suivi quotidien à chaque
instant de leur enfant comme sont capable de le faire les femmes depuis la naissance jusqu'à ce que le bébé devienne indépendant, c'est leur demander ce
qu'ils ne seront jamais capable de faire ; de même, le fait de demander à une femme d'aller faire la guerre à la place de l'homme, ou de soulever 100 kg ou de
faire le métier de doker, c'est aussi leur demander ce qu'elles ne seront jamais capable de faire ; D'où l'importance de suivre le livre de Dieu, qui a réparti le
rôle de chacun en toute justice, en fonction de ce que sa nature est capable de supporter et chacun sera récompenser par Dieu en fonction de son obéissance à
Dieu, donc à la justice pour tous en respectant les droits de chacun sans que personne ne soit lésé à aucun instant, car des deux rôles, aussi bien celui
attribuer à l'homme que celui attribué à la femme, la société a besoin ainsi que les enfants qui naissent de ces mariages, aux quels il est indispensable de
donner une éducation conforme au livre de Dieu, afin qu'ils soient des adultes responsable, juste, bienfaisant, heureux, indépendant et ne nuisant à personne. 

Dans quel cadre, le travail de l'homme et de la femme doit-il s'insérer     ?
Nos sociétés ne doivent pas perdre de vue que Dieu, qui a crée tout ce que nous aimons et qui fait que nous aimons ces créatures, Dieu est l'infini et de tout ce
que nous aimons (comme qualité), ou tous ce qui nous aimons comme qualité (plaisir, beauté, et autres), multiplié à l'infini, sans défaut ni faiblesse ; Et Dieu ne
nous  a  pas  créer  pour  travailler  uniquement  mais  uniquement  pour l'adorer,  et  le  travail  n'est  qu'un  moyen pour arriver  à  pratiquer cette  adoration
permanente, qui est notre aspiration profonde aussi bien pour l'homme que pour la femme, et qui nous donne un bonheur et un plaisir qui augmente sans
limite au point de rendre insignifiant tous les plaisirs et les passions que nous avons connue avec les créatures comme l'infini rend le chiffre 1, insignifiant  ; et
aussi au point de rendre insignifiant à nos yeux même la mort, car celui qui vit cette situation a le grand désir de voir Dieu, et ce ne sont que ces obligations
(vis à vis de sa famille, et les autres) qui peuvent encore être la cause qu'il s'oriente vers la terre et ce qu'il contient et cela uniquement par miséricorde pour
sa famille et les autres ; et c'est le fait de vivre cette situation, d'amour profond et sans limite pour Dieu, qui nous rend le plus heureux, avec un bonheurs et
un plaisir qui augmente sans limite, accompagné d'une paix et d'une lumière interne qui s'approfondit sans limite faisant de nous l'homme ou la femme qui est
de plus en plus heureux, lumière, sur lumière, bonheur sur bonheur, paix sur paix, plaisir sur plaisir, jusqu'à au niveau où l'on sent un bonheur comme si l'on
voyait Dieu ; c'est aussi cela qui donne la force à la personne de ne plus faire du mal à son prochain à cause des plaisirs et bienfaits insignifiant ce ce monde,
et la connaissance complète de ce qu'est la justice dans tous les domaines, montrée par le livre de Dieu, permettra en plus à la personne de ne plus faire de
mal par ignorance de ce qu'est la justice et ainsi tous les mauvais comportement disparaîtront de la société, du pays du monde, si les hommes et les femmes
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sont formés à cela ainsi que les enfants, et le travail de l'homme et de la femme, n'est qu'un moyen pour réaliser cet objectif de bonheur et de bien être pour
tous ; 

Pour preuve, de cela, au paradis par exemple, les gens qui y seront (on prie Dieu qu'il nous fasse partie de cela) n'auront plus besoin de travailler car il suffit
seulement qu'il demande à Dieu ce qu'il veulent, ou qu'il le pense pour certain, et ils l'auront dans l'immédiat à leur disposition ; les gens du paradis, passeront
tous leurs temps à ne jouir essentiellement que de plaisir infinie et sans limite de voir la face de Dieu et de l'adorer, rendant insignifiant toute les créatures qui
se trouvent dans le paradis, dont les hommes et les femmes font partie, et pourtant il y a de telle beauté dans le paradis, qu'aucune personne n'a pu voir,
entendre où même imaginer, une telle beauté ;  mais tout cela sera infiniment insignifiant face à la magnificence infini et sans limite de Dieu, et notre
aspiration profonde est de vivre ces bonheurs infinis que seule le fait d'adorer Dieu permet de vivre, car Dieu est l'infini de tout ce que nous aimons ou
pouvons aimé comme qualité, ou tout ce que nous aimons comme qualité multiplié à l'infini, c'est cela notre nature profonde ; 

Donc sommes pas crée par Dieu pour travailler uniquement, mais surtout pour l'adorer, et si l'on veut être heureux sur terre nous devons organiser nos
sociétés pour réaliser de la meilleure manière cet objectif majeur et unique que Dieu nous a donner, et dont dépend le bonheur de l'être humain sur terre, et la
satisfaction permanente de tous ces besoins, sans qu'il se fatigue pour cela ni ne subissent d'injustice et ni n'en fasse aux autres et c'est dans ce sens que nous
devons organiser nos sociétés et protéger par la grâce de Dieu, les bienfaits que Dieu nous a donné, contre les convoitises de gens pas suffisamment formée
aux bonheurs de l'adoration exclusive de Dieu, et qui ne connaissent encore que les passions de ce monde, et qui peuvent à cause de cela détruire nos familles,
donc nous détruire ou nous faire du mal pour l'éternité à nous séparant de nos enfants par le divorce qui peut en résulter, ou en séparant nos enfants d'un de
leur parent pour l'éternité, les rendant ainsi éternellement malheureux, au moins pour cette séparation ;  En effet, pourquoi, des systèmes de sécurité très
chers sont mise en place pour protéger par la grâce de Dieu, nos biens, nos lieu de travail, nos maisons, notre argent gardé, mais il n'y a aucun système de
sécurité pour protéger par la grâce de Dieu, les mariages, ou les cellules familiales (notre femmes ou nos femmes et nos enfants), alors que ces derniers
constituent notre bien le plus précieux et notre bonheur en dépend plus que les autres biens ? Cela n'a pas de sens, évidemment ; Mais malheureusement, les
décideurs laissent ainsi l'adultère et la fornication proliféré, détruisant les cellules familiales par millions dans le monde, séparant des dizaines de millions
d'enfant d'un de leur parents, les rendant ainsi malheureux pour cela pour le reste leur vie, entraînant délinquance juvénile et criminalité pour certains,
détruisant  les  sociétés  par  l'insécurité  en augmentation,  ainsi  que les  injustices,  tuant  des  millions  de  bébés  en formation par  l'avortement  alors  qu'il
aimeraient vivre ? Cela n'a vraiment pas de sens. Les statistiques aussi bien en France, qu'au USA, montrent que la plupart des femmes qui ont trompé leur
mari et des hommes qui ont fait l'adultère avec elle, ne le voulait pas au début et ne s'imaginaient pas pouvoir faire de tel comportement après s'être marié,
mais c'est le mélange, homme femme, dans les lieux de travail et dans les lieux publiques, la répétition des tête à tête avec la femme d'autrui que cela entraîne
qui les ont finalement donner envie de glisser sur le terrain de l'adultère et de la fornication, détruisant ainsi de nombreuse cellules familiales dont de
nombreuses comportaient des enfants ; 

Et c'est justement pour cette protection des bienfaits entre autres, pour la protection de nos famille que Dieu a ordonne toute les dispositions qui permettent
cette protection de nos familles, de nos vies, de nos honneurs, et de nos biens, pour nos familles, à travers la formation des hommes et des femmes à
l'adoration exclusive de Dieu, l'ordre donné aussi aux hommes qu'aux femmes de baisser leur regard en ne regardant pas la femme d'autrui, aux femmes de se
faire belle, bien parfumée et séduisante chez elle pour leur mari pour séduire leur mari, et exciter son désir pour elle sans lui montré sa nudité qui fait perdre
la sainteté du cœur et de l'esprit et empêche la personne d'avoir le cœur sain, qui est une condition pour éviter l'enfer et d'aller au paradis, car le cœur aussi
bien de l'homme que de la femme doit rester remplir de la lumière et d'amour de Dieu s'ils veulent être sauvé de l'enfer comme Jésus l'a enseigné, d'autant
plus que tous les plaisirs ne proviennent que de Dieu, et l'infini plaisir qui augmente sans limite ne se vit que dans son adoration exclusive, et pas en regardant
le corps d'une femme ou d'un homme qui sont tous fait de poussière par Dieu et qui ne comportent aucun plaisir par eux même; et c'est pourquoi aussi, Dieu a
ordonné aux hommes d'avoir un mode vestimentaire modeste et sobre (d'éviter le luxe qui est du gaspillage), entre autre pour ne pas séduire involontairement
la femme d'autrui, et d'éviter d'être en tête avec la femme d'autrui ; Et pour le même but de protection des cellules familiales entre autres, Dieu a ordonné aux
femmes en sortant de chez elle, se couvrir tout le corps sauf le visage et les mains et de porter de vieux habits (pas attirant ni voyant), et de ne pas se faire
belle en sortant de chez elle, ni se parfumer, afin de ne pas séduire involontairement les hommes par son corps, et son odeur, d'autant plus qu'il ne sert à rien
pour une femme de séduire ainsi tous les hommes ou de nombreux hommes dehors, et cela ne mène qu'à l'adultère alors qu'elle a son mari (ou son futur mari
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qui peut ainsi l'identifier par sa piété en premier lieu, puis par sa beauté) ; Cela n'a bien sûr pas de sens ; Et si les ordres de Dieu sont appliqués, les hommes
et les femmes pourront, travailler en ayant leur familles ou leur mariage, en toute sécurité, et aucun homme ne verra la femme d'autrui où presque, et encore
moins, ne pourra être séduite par elle, et inversement aucune femme ne verra la mari d'autrui, et encore moins, être séduite par lui, si il a décidé de ne plus
épouser d'autres femmes (*** car Dieu l'autorise en cela jusqu'à quatre, et cela entre permet d'éviter la polygamie sauvage, qui spolie massivement les femmes
de tous leurs droits, sans leur donner aucun recours et cette polygamie sauvage, serait inéluctable si cette possibilité n'était pas donnée aux hommes, car
permet de résoudre le problème posé par le nombre inférieur d'homme par rapport aux nombres de femmes, et permet à chaque femme d'avoir ainsi un mari
en ayant son honneur et sa dignité respecté ainsi que tous ces droits, avec ceux de ses enfants par le mari en toute justice et en toute équité, en donnant une
possibilité de recours aux femmes pour les faire respecter, ce qui ne sera jamais, le cas dans le cadre de polygamie sauvage, qui se inéluctable cette possibilité
n'était pas données aussi bien aux hommes qu'aux femmes.)

Le chemin prix actuellement dans la plupart des pays laïques dans ce domaine n'est donc pas le bon
Dans ce contexte, le travail de la femme, doit se faire en respectant les ordres de Dieu pour protéger les mariages (les hommes doivent éviter de séduire les
femmes d'autrui, les hommes et les femmes doivent éviter le plus possible d'être en tête à tête avec la femme d'autrui, les femmes doivent couvrir leur
charmes, les hommes et les femmes doivent baisser les regards et ne pas regarder ce qui est à autrui), et en donnant le temps aux femmes d'éduquer en
profondeur leurs enfants et de bien s'occuper de son mari qui est pris dans des obligations divines à l'extérieur de la maison, notamment en plus du travail, la
mise en place de la loi de Dieu dans le monde entier comme l'ont montré les versets dans la première partie, en convaincant les gens à cela. Le travail de la
femme doit permettre aussi de protéger les mariages avec l'aide de Dieu, ainsi que la société en réservant par exemple les métiers de génycologue aux
femmes, en les motivant à l'occuper de manière à ce qu'aucune femme ne soit obligée de montrer son sexe à un homme, car cela est humiliant aussi bien pour
le mari que pour sa femme et cela peut mener en plus à l'adultère c'est pourquoi cela est interdit par le livre de Dieu, qui ordonne aussi bien aux hommes
qu'aux femmes de Baisser les regard pour préserver notre chasteté (et à cause de l'adultère et de la fornication en grande partie, 1,2 millions d'avortement se
font dans L'EU chaque année, ce qui sont des crimes massifs) ; De même, comme exemple inverse, les métiers d'urologue doivent être réservé exclusivement
aux hommes, pour les même raisons, en motivant les hommes à l'occuper. C'est ce genre de disposition que nos sociétés doivent veiller à prendre à tous les
niveaux et dans tous les domaines, dans les centres de formation, dans les lieux de travail, dans les salles d'attentes, dans les lieux publiques afin de protéger
les cellules familiales qui sont les fondements de nos sociétés, et d'où sont formés les meilleurs des hommes et des femmes les mieux éduqués et les plus
compétents si ils pratiquent le livre de Dieu, et disposition doivent être prise depuis les orientations dans les filières, pour assurer un nombre suffisant de
professionnel pour cet objectif, dans chaque quartier ;

Et face à cet objectif d'éducation de nos enfants afin qu'ils soient des adultes responsables, justes, bienfaisant, heureux, indépendant et ne nuisant à personne
en conformité avec le livre de Dieu, ainsi que pour la réalisation de la mission que Dieu nous a donner sur terre, qui est de pratiquer la justice dans tous les
domaines qui est montrée de manière exhaustive dans son livre, et de veiller à ce que cela soit pratiquée sur toute la terre, les tournant que sont en train de
prendre certaines sociétés dans certains pays laïques, et démocratiques, comme exemple d'égalitarisme à outrance et dans ce cas, on peut citer, la parité
homme femmes où ils essayent d'égaliser l'homme et la femme à tous les niveaux et dans tous les domaines, sans tenir compte de la nature, et des aspirations
profondes des hommes et des femmes, donc sans tenir compte de leur mission sur terre, et du rôle donné à l'homme et à la femme pour la réalisation de cette
mission,  qui est de pratiquer la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines comme Dieu l'ordonne, et de faire régner la justice partout sur la terre en
priorité par la sensibilisation et l'éducation, ce qui est la condition pour que tout le monde puisse se développer de manière permanente, sans faire d'injustice
ni en subir, et qui est la seule voie qui permet la satisfaction des besoins de tous en étant comblés de bienfaits, et qui a fait ses preuves à plusieurs reprises,
donc cet égalitarisme à outrance, à travers les parités hommes femmes et tous les autres cas dans ce genre, sont contraires aux aspirations et à la nature des
femmes et des hommes, et à leurs aspirations profondes, et contraire à la mission que Dieu leur a donner sur terre, et cela est contraire aussi aux objectifs
majeurs de rectification des comportements de toutes les populations à commencer par ceux de nos enfants, par l'éducation et la formation, afin d'atteindre
ces objectifs cité ci-dessus, qui sont la seule condition pour bénéficier d'une société, d'un pays et d'un monde où les nuisances ou les injustices ont totalement
disparu. 

Donc ces efforts pour la parité homme femme, font partie encore une fois de plus des déviations, supplémentaires qui vont consommer beaucoup d'effort,
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d'argent du contribuable, pour des résultats décevant, car participera à la mauvaise éducation des enfants qui ne pourront pas connaître et pratiquer en
profondeur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui seul rectifie les comportements pour les rendre justes et non nuisible, car le temps nécessaire à
l'éducation des enfants n'est pas donné, car les femmes sont prise à plein temps au travail comme les hommes en étant mélangé avec eux comme les hommes
sont entre eux, sans que le temps soit pris pour la formation au livre de Dieu pour rectifier les comportements afin de leurs rendre juste et non nuisible, ce qui
augmente de beaucoup les risques d'adultère et de fornication comme si l'on met le feu à coté de l'essence, un jour ou l'autre cela va finir par s'emflammer;
En plus, à cause de cette parité, les femmes reviennent fatiguées à la maison comme les hommes, ce qui aboutit aux tôt ou tard, au divorce avec toutes les
conséquences néfaste sur les enfants, donc on toute les chances non seulement de n'avoir pas eu l'éducation nécessaire pour rendre leurs comportement
justes et non nuisible, par la formation au livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, mais en plus à cause des échec
scolaire, ne pourra pas apprendre le métier qu'il faut pour être indépendant, ce qui ne peut aboutir qu'à la délinquance juvénile et à la criminalité plus tard.
Cela est évidemment la voie des malheurs pour tous tôt ou tard.

Pour éviter, ces malheurs vécus  actuellement et annoncés à cause des conséquences de cet égalitarisme à outrance dénoncé ci-dessus, qui ne tient pas
compte des aspirations profondes des hommes et des femmes, ni de leur nature, ni de leur mission sur terre, qui est la mise à place de la pratique de la justice
universelle sur la terre, ce qui est la condition du développement pour tous et de la satisfaction des besoins de tous de manière permanente et du bien être
pour tous comme l'ont montré toutes les preuves, la société et les pays doivent  donc être organisée de manière à prendre en compte ses missions divine, à
former les populations à cela, afin de travailler chaque jour dans ce sens pour éliminer en priorité toutes les injustices sur terre, par la sensibilisation et la
formation, et dans ce cadre, nos familles doivent être protégée ainsi que les mariages, donc les enfants et les faibles de manière générale, par la pratique des
ordre de Dieu dans ce sens, dans tous les lieux public, et les lieux de travail  ; Toutes les populations doivent être formée à la pratique du livre de Dieu, de
manière exhaustive, et doivent être formée à prendre en compte le rôle de vicaire de Dieu, qui est le but même de l'arrivée de l'être humain sur terre, de
manière à veiller à ce que la justice pour tous, règne sur toutes les parties de la terre donc que Dieu ne soit désobéit à aucun endroit de la planête, et à
prendre toutes les dispositions de manière prioritaire pour éliminer définitivement toutes les injustices en convaincant en priorité ces personnes à arrêter
pacifiquement et ne pas hésiter à demander à Dieu, les protections dont on peut avoir besoin et à défendre par la force  s'il le faut la vie des innocents qui se
font injustement massacrer par ce qu'un groupe d'injuste ne veut pas entendre le langage de la raison et arrêter ses injustices lorsqu'il est appelé à cela de
manière pacifique.

Mais le système laïque et démocratique, ne laissent malheureusement pas suffisamment de temps pour cette formation et cette éducation, alors que c'est la
seule solution pour résoudre les conséquences de tous les malheurs générés par la laïcité, dont l'égalitarisme poussé à outrance, fait partie, au point où les
hommes et les femmes n'arrivent plus à se marier car les hommes ont peur des femmes et inversement. Donc nous devons mettre en conformité nos pays avec
le livre de Dieu pour éviter tous ces malheurs, car seul le livre de Dieu respecte les libertés individuelles et collective sans autoriser les gens à se nuire les uns
les autres ; les lois laïques et démocratique font le contraire, elle autorise les gens à se nuire les uns et les autres et dans ce cadre il ne peut y avoir ni de
liberté individuel ni de liberté collective, car elle est permanemment violée par autrui sans conséquences ce qui rend ce monde laïque invivable à cause de la
multiplication des injustices en sont sien comme cela l'est en réalité avec tous ces malheurs et il n'y a jamais de justice dans ce monde laïque, et c'est
l'injustice qui gouverne à cause de leur ignorance de ce qu'est la justice qui est montrée de manière exhaustive par le livre de Dieu enseigné par le consolateur
que Jésus, a ordonné de suivre après lui.

c) Le droit à la liberté d'expression, et à la liberté de culte ou de religion tant que cela ne transgresse pas les  droits des autres.

N° LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT
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1 Interdiction de forcer les gens à croire ou à faire ce qui est contraire à leur volonté

Dieu dit Chapitre 2 verset 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.  chapitre 18 verset
29. Et dis : “La vérité émane de votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroie”. Nous avons préparé
pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent..Ces versets interdisent de forcer les gens à croire ou à pratiquer ce qui est contraire à leur
volonté et permettent à toute personne de croire, de penser, de faire et de dire ce qu'il veut tant que cela ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Cela
montre que le livre de Dieu respecte toutes les libertés individuelles et collectives, et  la tolérance religieuse et les libertés de culte, de penser et de
croyance, sont prévue au sein de la loi divine, toutes basée sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, tant
que l'exercice de ces droits ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, car selon le livre personne ne doit nuire à personne, ce qui n'est souvent pas le cas
des lois laïques et démocratiques, comme tous les exemples l'ont montré ci-dessus, où les libertés d'expression sont souvent confondues à la liberté de
porter atteinte à l'honneur des gens, surtout quand il s'agit du prophète (p) de l'islam, ou de l'islam qui est souvent calomnié impunément, ce qui a pour
conséquence de laisser proliférer l'islamophobie sur la base d'affirmations calomnieuses, avec l'autorisation des lois laïques et démocratiques occidentale
surtout.

Personne ne peut donc dire que le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, ne
respecte pas les libertés individuelles car Dieu donne même la possibilité aux juifs et aux chrétiens d'aujourd'hui de ne pas croire en lui,  et d'en
supporter les conséquences en enfer après la mort si c'est ce qu'il veulent, en pratiquant leurs déviations de la voie de Jésus, et de Moïse qui les mènent
vers l'enfer, (comme le montrent les preuves ci-dessus qui confirment cette prophétie de Jésus 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 ».xxxaaaxxx ), tant
qu'ils ne font du mal à personne, et qu'ils payent l'impôt de capitation (et s'ils ne payent pas l'impôt ils doivent être combattu jusqu'à ce qu'ils le payent,
et cela se fait dans tous les pays bien qu'il n'aient aucun droit de leur faire car les impôt obligatoire sont des injustices, interdites sous la loi divine, en
dehors de l'aumône légale annuelle et de l'impôt de capitation, comme montré ci-dessus au niveau du chapitre traitant de l'usure).

Quant aux autres non-croyants, Dieu dit: chapitre 9 versets 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la
parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. 7. Comment y aurait-il  pour les
associateurs un pacte admis par Allah et par Son messager ? A l'exception de ceux avec lesquels vous avez  conclu un pacte près de la
Mosquée sacrée . Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux.  Ainsi, tant que ces non-croyants ainsi
que les chrétiens et les juifs restent droits envers les croyants, ne se moquent pas de la religion de Dieu,  ni du livre de Dieu, ni de l'envoyé de Dieu, ni de
Dieu, tant qu'ils n'appellent pas à lutter contre la l'islam, et ne cherchent pas à implanter leur loi dans le pays ou dans le monde, basée sur autre que la
parole de Dieu, le livre de Dieu, tant qu'ils n'adorent pas le diable (car ceux-là font tout ce que le diable ordonne, et le diable ne veut que détruire les
êtres humains le plus vite possible), tant qu'ils ne combattent pas les croyants, ni ne font du mal à personne, personne ne doit leur faire de mal, et les
croyants ont alors le devoir de leur donner asile si l'un d'eux le demande, et d'être droit envers ces non-croyants, tant qu'ils sont droit envers les
croyants, tout en continuant à leur expliquer le livre de Dieu ainsi qu'aux juifs et aux chrétien d'aujourd'hui qui vivent avec eux, après avoir payé l'impôt
de capitation, afin qu'ils puissent le comprendre et se convertir à la pratique du livre de Dieuqui est la voie de Jésus, enseignée par le consolateur, l'esprit
saint,  l'esprit  de vérité,  car  Dieu Chapitre 16 verset 125 .  «Par la sagesse et  la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur.»

Donc toutes les libertés individuelles sont respectée comme vous pouvez le constater dans l'aperçu donné ci-dessous, sur les droits donnés par le livre de
Dieu, mais personne ne doit nuire à personne, sous les loi divines (ce qui est logique car notre liberté s'arrête là où commence celle des autres comme
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cela est couramment admis), ce qui n'est pas le cas des lois laïques et démocratiques, où les nuisances à autrui sont au contraire ordonnées et légiférées
comme de nombreux exemple l'ont montré à travers les avortements, l'usure, atteinte à l'honneur, quand il s'agit de l'islam, notamment du prophète de
l'islam, etc....et comme de nombreux autres exemples le montrent ci-dessous. 

Par contre, l'exercice de la laïcité et de la démocratie, n'a pour conséquence majeure, que d'étouffer la vérité divine, qui a montré dans tous les
domaines de la vie aussi bien au niveau de la gestion des états, des pays, des entreprises, des organisations non commerciale, des familles que des
individus, comme se comporter dans toutes les situations ou comment résoudre n'importe qu'elle problème de la meilleure manière sans faire aucune
injustice ni en subir. C'est ainsi le mensonge, l'injustice, et les fausses solutions qui ont été ainsi imposé à travers l'exercice de la laïcité et de la
démocratie sur la vérité, la justice, et les vraies solutions, et cela, de la manière la plus intolérante, excluant tout enseignement du livre de Dieu des
systèmes éducatifs, et du domaine publique, occupant les populations pendant tout le temps de travail, à leur programme laïque, truffé d'injustices, donc
de mensonge (à part les sciences exactes, et même dans ce cas, l'utilisation qui est faites de ces sciences, à pris souvent la voie de l'injustice, comme le
montre la mathématiques financières où ils apprennent aux gens en grande partie à voler les biens d'autrui, par le calcul des intérêts générés par les
prêts), et ne laissant plus de temps à ceux qui veulent apprendre le livre de Dieu, de le faire, car après une semaine fatiguante du lundi au vendredi, le
Samedi et le Dimanche, la plupart des gens aspirent à se reposer et à aller accomplir leur autres obligations (nouer les liens de parenté par des visites à
la famille, réparer les choses gâtées dans la maison, etc..). 

Cette intolérante de l'apprentissage et de la pratique du livre du Dieu dans tous les espaces publiques à maintenu ainsi les populations, massivement
dans l'ignorance de la solution à leur problèmes, ainsi que de la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines, et la conséquence à été montrée ci-
dessus :  43 000 milliard de pertes financières,  65,6 millions de pertes de vies humaines en étant très loin d'être exhaustif,  avec un
chômage, une insécurité, des destructions de mariage, ainsi que la pauvreté, et les injustices en augmentation croissante dans le monde
entier, alors que pour éviter que cela continue, il suffit que l'on décide au niveau de la société que sur la base de preuve ne comportant aucune
contradiction, et couvrant tous les domaines de la vie, dans ce cas le monde entier reconnaîtrait le livre de Dieu comme étant les seul valide. Et c'est ce
qu'il  faut faire à tous les niveaux et dans tous les domaines, pour éviter que de tel grands malheurs ne se reproduisent, en validant la conformité de
chaque décision avec le livre de Dieu avant de commencer à les mettre en application.

 Cela montre que la laïcité et la démocratie, sont les systèmes qui contraignent le plus les gens à faire ce qu'il ne veulent pas faire, et les systèmes les
plus intolérants, et ces systèmes sont les premiers à transgresser le verset du livre de Dieu, qui dit  Chapitre 2 verset 256. Nulle contrainte en
religion,  car plutôt que de poser le simple question à tous, « apportez vos preuves, nous apportons les nôtres », puis de choisir les preuves qui ne
comportent  aucune  contradiction,  ce  qui  est  simple  à  faire  et  permet  d'éviter  des  malheurs  comme  ceux  cités  ci-dessus,  le  système  laïque  et
démocratique, et ceux qui l'animent ont étouffé la vérité, d'une part, en mettant toutes les religions sur le même pied d'égalité, ce qui est déjà un grand
mensonge, car la vérité, n'est jamais égale à l'erreur et l'égarement, et la vérité est toujours identifiable, si on la cherche, et d'autre part en instituant la
mécréance en Dieu, qui a pourtant montré toutes les solutions à nos problèmes comme ce livre le montre depuis le début, donc en instituant l'injustice, le
mensonge, et l'ignorance comme constitution, lois et mode de gouvernement, puis pour les pays laïque démocratique, en désignant la loi du nombre à
travers le vote au suffrage universel, pour désigner, celui qui doit diriger, sans prendre la précaution de les sélectionner par rapport à la capacité à
mettre en œuvre les solutions du livre de Dieu, qui sont les seules solutions à tous nos problèmes, et qui montre ce qu'est l'injustice dans tous les
domaines afin qu'aucune injustice ne soit pratiquée ni dans le pays, ni dans le monde, ce qui revient à essayer de résoudre un problème de mathématique
par le vote au suffrage universel. 

Cela ne remet pas en cause la consultation des populations, lors de la désignation des dirigeants, que le livre de Dieu ordonne, de faire de manière à ne
jamais gaspiller, mais cela montre le mensonge et l'intolérance monstrueuse que constitue le systèmes laïque et démocratique, dont  les partisans osent
accuses les partisans du livre de Dieu, d'intolérant, et cela montre aussi les graves lacunes dans le mode de désignation des dirigeants, et les graves
lacune dans les formations des populations et des dirigeants aux solutions du livre de Dieu, qui comme de nombreux exemples l'ont montré ci-dessus,
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sont les seules qui permettent de résoudre tous les problèmes de l'humanité en permettant de sortir tout le monde de la pauvreté et en comblant tout le
monde de bienfait. 

Comme on ne donne pas un avion à conduire à un enfant, si l'on veut éviter ces grands malheurs cités ci-dessus, aucun dirigeant ne doit à l'avenir être
désigné pour diriger quoi que ce soit, s'il ne maîtrise pas le livre de Dieu et ses solutions, et aucune décision de doit être mise en application dans le pays
et dans le monde, si elle n'est pas conforme à la justice ordonné par le livre de Dieu. Pour cela il est indispensables de former toutes les populations à la
pratique du livre de Dieu et de faire de test d'éligibilité basé sur la connaissance complète du livre de Dieu avant de choisir un dirigeant, d'un pays, d'une
grande entreprises,  d'une entreprise,  d'une organisation non commerciale,  et  ne donner ce genre de responsabilité  qu'à ceux qui  sont  pieux,  qui
craignent Dieu et font tout pour ne jamais le désobéir (cela est vrai pour la responsabilité au niveau des familles concernant la piété).

 
2 Soupçonner les gens sans preuves (pour la protection de la vie privée, donc des libertés) ; Tout cela n'est

courant que chez ceux qui ne sont pas formé au livre de Dieu, qui interdit cela, et le monde laïque et
démocratique fait partie de ceux qui ne sont pas formés au livre de Dieu. (CCC)

 Chapitre  49 -  verset  12  «O vous  qui  avez cru!  Evitez  beaucoup de  conjectures  (soupçons),  certaines
conjectures sont un péché».  

3 Donner aux gens le mauvais préjugé sans que ce soit nécessaire ou avoir des mauvais préjugé sur
les gens (pour la protection de la vie privée, donc des libertés ; en effet toutes personnes est présumé
innocentes et de bonne moralité, jusqu'à preuve du contraire selon le livre de Dieu). (Même choses qu'en
« CCC ») ;

Chapitre 49 - verset 11: «O vous qui avez cru! Que des gens n'en raillent pas d'autres, qui sait s'ils ne sont
pas  meilleurs   qu'eux;  et  que  des  femmes  ne  se  moquent  pas  d'autres  femmes,  peut-être  sont-elles
meilleures  qu'elles.  Ne  dites  pas  du mal   les  uns  des  autres,  ne  vous  blessez  pas  entre  vous  par  les
sobriquets. Quelle bien vilaine chose que d'accuser quelqu'un de  dévergondage après qu'il a cru! Celui qui
ne revient pas au droit chemin, ceux-là sont les Injustes».  Chapitre 104 - verset 1: «Malheur à tout moqueur
et médisant invétéré!»

4 Espionner les gens  en dehors de prendre des renseignements sur l'ennemi avec qui on est en
guerre (protection de la vie privée, donc des libertés): (Même choses qu'en « CCC ») ;

Chapitre 49 verset 12. ô vous qui avez cru ! … Et ne vous espionnez pas; Le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité a dit : « Celui (ou celle) qui écoute une conversation entre deux personnes de sa cachette,
on lui versera du plomb fondu dans ses oreilles le jour de la résurrection » (

5 Ceux qui révèlent les défauts des gens après les avoir espionner ou le fait de transmettre des
informations privées d'une personne sans son consentement alors qu'il ne le désire pas  (pour  la
protection  de  la  vie  privée,  donc  des  libertés) ;  ce  genre  de  déviation  sont  courantes  dans  le  monde
démocratique et laïque, certaines sont condamnées d'autres, pas, mais cela continue à proliférer surtout
contre ce qu'ils appellent « les stars », qui méritent de connaître le livre de Dieu, afin d'orienter les gens
vers la bonne direction. (Même choses qu'en « CCC ») ;

Chapitre 24 (la Lumière) V19 : « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un
châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’au-delà. Dieu* sait, et vous, vous ne savez pas » ;Le consolateur
dit : « Un serviteur ne cèlera pas les défauts d’un croyants sans que Dieu* ne cèle les siens le jour du
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jugement » ;

On constate à travers tous ces cas cités que les lois laïques et démocratique, ordonne une liberté d'expression dont la conséquence est de nuire aux gens
comme l'ont montré les bombardements en Irak des populations civiles innocentes, qui ont 650 000 mort d'innocents non impliqués dans le conflit entre Bush
et Saddam Hussein, sur la base de calomnie autorisée par les lois laïques et démocratiques, et considérée comme la liberté d'expression ou en tout cas qui
n'ont pas été condamné par les lois démocratiques et laïques alors que toutes les informations qui ont été la cause de ces bombardements ce sont avérée par
la suite mensongères et ce crime n'est toujours pas condamné par les lois laïques et démocratiques ni sanctionné comme il se doit pour autant de mort
d'innocent. Beaucoup d'autres cas de ce genre peuvent être cité, comme les insultes ou les caricatures faites au prophète Mohammad (p), et quand les
musulmans ont essayer de porter plaintes de certain pays occidentaux, soit leur plainte n'a pas été recevable soit les coupables ont été acquittés au titre de
liberté d'expression selon eux, alors que plusieurs cas de condamnation pour diffamation ont été enregistré dans les mêmes pays laïques pour des motifs
moins grave que cela quand les victimes de ces diffamations ont porté plainte; 

On constate ainsi que le livre de Dieu est le seul a ordonné un droit  à  la liberté d'expression, et à la liberté de culte ou de religion qui n'a pas pour
conséquence de nuire ni à l'honneur des gens, ni à leur vie, et ni à leur, bien. Tant que ces droits fondamentaux de tous ne sont transgressés, les personne peut
s'exprimer comme elle veut et pratiquer la religion qu'elle veut (juive ou chrétienne), tant que cela ne consiste pas à adorer les démons, car ceux qui adorent
les démons font e qu'il ordonne, et les démons ordonne tout ce qui nuit massivement aux êtres humains, et il ne peut y avoir une liberté pour les laisser tuer,
voler, violer les femmes et les innocents comme ils veulent.

3.5) Conclusion générale au sujet des libertés individuelles et collectives
Il apparaît après examen des arguments, que ce sont les lois laïques et démocratiques et ceux qui les défendent, qui portent le plus atteintes aux libertés
d'expression, de croire, et d'agir comme on veut quand on veut par leur atteinte au droit à la vérité pour tous, qui manipule les populations par le fait que la
vérité divine qui est la seule vérité, est constamment étouffée par ces systèmes laïques et leurs partisans, par la transmission en permanence de fausses
informations ou d'information mensongères, et injustes empêchant ainsi la majorité d'accéder à la vérité, comme ce livre en montre les preuves indéniables  ;
ces systèmes laïques et démocratiques, éduquent ainsi les populations à leur fausse croyance qui constituent autant de mensonges,  manipulant ainsi les gens,
de manière à ce qu'ils deviennent injustes et pratiquent l'injustice comme eux, et les rendant mécréant au livre de Dieu, qui est délaissé alors qu'il est la
solution à tous les problèmes de l'humanité, et l'injustice se multiplient à cause de ces atteintes répettées et continue au droit à la vérité pour tous, comme
l'ont montré toutes les injustices citées ci-dessus, dont la conséquence entraîne dans le monde laïque, 43 000 milliards de pertes, et 65,6 millions d'innocents
qui meurent à cause de ces injustices alors qu'il suffit de poser une simple question pour que le monde entier sache la vérité et ce qu'est la justice universelle,
qui est la seule, celle de Dieu qui respecte les droits de chacun sans jamais léser personne, et cette question est  : « apportez vos preuves, nous apportons les
nôtres » comme le montre ce verset du livre : chapitre 29 versets 75. Cependant, Nous ferons sortir de chaque communauté un témoin, puis Nous
dirons : “Apportez votre preuve décisive”. Ils sauront alors que la Vérité est à Allah; et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. Mais cette
simple question, les lois et systèmes démocratiques et laïques ainsi que ceux qui les défendent et les animent ne la pose jamais, car la vérité et la justice, ne
semble par les intéresser ; ce qui les intéresse, c'est leurs passions (diriger, gouverner, avoir un poste, etc..), pour la plupart d'entre eux sauf les repentis
parmi eux et c'est ceux à quoi nous les invitons tous. 

Ainsi les partisans de ce système laïques manipulent les populations, qui finissent par prendre leur mensonge pour la vérité, l'injustice absolue, pour la justice,
les fausses solutions pour la vraie et unique solution, au point où il est devenu quasiment impossible de parler de livre de Dieu, dans les médias, les espaces
publiques, de les proposer comme solution, et les partis qui se forment sur cette base sont d'office exclus de la vie politique, et après ils osent dire que c'est la
religion de Dieu qui est intolérante, et ceux qui essayent de se conformer à cela sont traité de tous les noms, en disant, «  c'est le fondamentalisme qu'il faut
combattre, c'est l'intégrisme religieux qu'il faut combattre » et tous les vocables de ce genre, mettant ainsi toutes les religions sur le même pied d'égalité,
alors que la vérité provenant de Dieu, n'est jamais, et ne sera jamais égale au mensonge des autres religion en dehors de celle de Dieu, qu'une simple question
permet de mettre en évidence et d'éliminer, mais cette question, il ne la pose jamais, car pour eux la poser, c'est signer la fin de leur vie politique, car il ne
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sont pas compétent dans la religion de Dieu, et ils veulent continuer à diriger, à occuper les médias, intoxicant les populations avec leurs mensonges et leurs
injustices, comme ce livre est en train de leur montrer depuis le début sur tous les sujets, et conduisant leurs pays, le monde vers les plus grands malheurs, les
crises de plus en plus grande, puissantes et profonde ; le nombre de mort à cause de leur politique n'arrêtent pas d'augmenter, mais ils ne se remette jamais
en cause, pour eux c'est toujours la faute de autres, jamais eux, alors que comme vous le constater, c'est justement et uniquement à cause du système laïques
et démocratique, et à cause de leur partisans, qui sont ignorant de ce qu'est l'injustice dans tous les domaines, et incompétent concernant la manière de les
arrêter concernant eux-même et  encore plus incompétent pour les faire arrêter par les populations, que la prolifération de ces injustice à entraîner des
conséquences aussi catastrophiques, jusqu'à atteindre chaque année, 65,6 millions de  vie humaine perdues, et 43 000 milliard d'euros de pertes financière
chaque année dans le monde laïque, alors que toutes ces injustices avaient été magistralement éliminer par la soumission du consolateur, que Jésus a ordonné
de  suivre après lui, en formant les populations aux livre de Dieu, les faisant ainsi vivre un bonheur et un plaisir qu'elles étaient loin d'imaginer que cela
pouvait exister, et qui surpassait sans limite tous les bonheurs et plaisirs qu'ils avaient connu auparavant et qui était avec les créatures de Dieu, et qui donnait
ainsi la force spirituelles aux hommes et aux femmes de se transcender, et de ne s'accrocher qu'à ces immenses plaisirs à tout instant du matin au soir,
rectifiant ainsi leur comportement par la connaissance exhaustive de ce qu'est l'injustice et la justice, que donne le livre de Dieu, et ne nuisant plus à personne
ni par passion des plaisirs de ce monde, ni par ignorance, ce que les partisans de la laïcité continuent toujours massivement à faire, en étant grassement
payés, et en employant dans le fonctionnement de leur état des dizaines, voire de centaines de milliers de fonctionnaire, et coûtant par exemple en France plus
364 milliards d'euros par an, et au moins 10 fois plus aux USA, et tous ces gens,  employés à légiférer, et faire appliquer l'injustice sur les populations pendant
la majeure partie de leur temps de travail, et forçant les contribuables à payer en impôts des sommes de plus en plus insupportables pour un résultat au final
catastrophique pour l'humanité, 65,6 millions de  vie humaine perdues, et 43 000 milliard d'euros de pertes financière chaque année dans le
monde laïque ;  Multipliez ces chiffres annuels, par le nombre d'année que ces systèmes laïques et démocratiques existent et dominent le monde par leur
mensonge, et vous comprendrez  la criminalité que constitue ces systèmes laïques et démocratiques : En 50 ans seulement, cela fait  6 690 000 milliard
d'euros de pertes financière, et 3280 millions de pertes de vie humaines, (ce qui est un minimum sans compter les autres conséquences), dont sont
responsables devant Dieu, ceux qui sont responsable de la mise en place de ces systèmes laïques et démocratiques, et ceux qui l'approuve ou ne le combattent
pas.

Tout cela, alors que ni le consolateur, ni ceux qui l'aidaient pour l'administration et le fonctionnement de l'état, n'étaient payé, et il travaillait bénévolement
pour l'état espérant la récompense divine, et les projet publiques étaient financés par des contributions volontaires, et les dépenses étaient transparentes,
sans gaspillage, et aucun  interdit de Dieu n'était transgressé, donc aucune injustice n'était fait avec cet argent ; et les populations ne payaient pas d'autre
impôts obligatoires que l'aumône légale annuelle de 2,5 % sur les fortunes thésaurisées, pour les croyants, et l'impôt de capitation du même ordre de montant
même les chiffres sont différent, payé par les non croyants, et tout cela redistribués aux populations nécessiteuses, afin qu'elle puissent ouvrir leurs propres
affaires pour sortir de la pauvreté. Cela montre tout simplement la suprématie absolue du système basé sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur que
Jésus à ordonné de suivre.

5 - Le droit des nécessiteux, des innocents et des personnes âgées (  et le devoir d'assistance à leur égard au titre de l'amour de prochain comme soi-
même qui est une condition indispensable pour aller au paradis) 

Ces systèmes démocratiques et laïques bafouent, le droit des pauvres à la vie, afin qu'il puissent à leur tour se développer, que le livre de
Dieurespecte et ordonne par le payement de la zakat et par la solidarité vis a vis des nécessiteux. En effet, les lois laïques et démocratiques ainsi
que les partisans de la laïcité pour la plupart d'entre eux, n'ordonne pas le payement obligatoire de ce droit des pauvres à la vie et à se développer à leur tour
en sortant de la pauvreté, qu'ordonne le livre de Dieu, ce qui a pour conséquence l'augmentation du chômage et de la pauvreté dans le pays et dans le monde
et de droit est d'autant plus justifié que c'est Dieu qui fait tout à chaque instant pour chacune de ses créatures, y compris les riches et les personnes aisée, car
aucune créature ne rien faire par elle si Dieu ne le fait pas pour elle, et les créatures sont de la poussière assemblée sans vie sortie du néant par Dieu et entre
les mains de Dieu, dans laquelle Dieu met la vie par laquelle il les anime à tout instant.  En effet au lieu de donner aux pauvres leurs droit à la vie et à se
développer à leur tour, qu'est l'aumône légale ordonnée par le livre de Dieu enseignée par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, les lois
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laïques et démocratiques ne le font pas et au contraire aggrave la pauvreté, en autorisant l'usure à travers les prêt à intérêt, la monnaie papier, les parités
monétaires et autres formes d'usure, tous constituant du vol massif des biens d'autrui, car ils prennent les biens des gens sans leur donner la contrepartie en
bien réel, réduisant ainsi les gens à la pauvreté, en les excluant massivement de la vie économique entraînant ainsi l'augmentation massive de la pauvreté et
du chômage. La conséquence est que, entre 10 et 20 millions de personnes meurent à cause de la pauvreté, lié principalement à l'usure, au non payement de
cette aumône légale annuelle, puis à cause des autres injustices, et plus de 1 milliard de personne qui souffrent de la faim  ; 1,4 milliards de personnes qui
vivent avec moins de 1 dollars par jour ; plus de 2,6 milliards qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Alors que pour résoudre cette pauvreté, il suffit
seulement de 80 milliards, qui est l 'équivalent de 2 millième de la fortune de 10,1 millions de millionnaire en dollars qui existent dans le monde, et 2 % de la
fortune de 1011 milliardaires qui existaient en 2010 ; Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, ordonne de payer
l'aumône légale annuelle, 2,5 % de fortune thésauriser ; il est évident que si c'était fait il n'y aurait plus de pauvre dans le monde, et la crise économique et
financière se serait éloigné, surtout si en plus les lois commencent à interdire les 70 branches de l'usure, interdites par le livre de Dieu que le consolateur que
Jésus a ordonné de suivre après lui, a enseigné.

Voici quelques exemples de versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  montrant que ce droit qui est bafoué par les lois laïques et démocratique,
est pourtant ordonné et respecté par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, le seul livre à l'ordonner, il s'agit du Droit  des nécessiteux à être sorti de la
pauvreté (matérielle, spirituelle et religieuse) et leurs à la vie, aux biens, à l'honneur et à avoir leurs besoins fondamentaux satisfait.

N° LIBELLÉ ATTEINTES AUX DROITS INTERDITS PAR LE LIVRE DE DIEU ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le non acquittement de l'aumône légale pour les pauvres (l'aumône légale : C’est 2,5 %  des revenus
thésaurisés pendant une année, qui doivent être distribués aux pauvres proches de celui à qui la somme est
prélevée, ou distribués aux pauvres plus loin de lui ); le payement de ce droit des pauvreté à la vie n'est
pas rendu obligatoire par les lois laïques et démocratique alors que cela constituent le droit de pauvre à la
vie, et cela leur appartient, mais cela est spolié par les lois laïques et démocratique, entraînant ainsi le
développement de la pauvreté et du chômage dans le monde entraînant entre 10 et 20 millions de morts à
cause de cette pauvreté dans le monde.
Chapitre 41 verset 6. Dis : “Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un
Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon”. Et malheur aux Associateurs 7.
qui n'acquittent pas l'aumône légale et ne croient pas en l'au-delà !,-chapitre 9 verset 34. ... A ceux qui
thésaurisent  l'or  et  l'argent  et  ne  les  dépensent  pas  dans  le  sentier  de  Dieu,  annonce  un  châtiment
douloureux, 35. le jour où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en
seront cautérisés, front, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce
que vous thésaurisiez.”

2 Le fait  de ne pas être solidaire avec les nécessiteux à tout instant selon ses possibilités (De
manière générale, le livre de Dieu ordonne la solidarité dans tous les domaines vis à vis des nécessiteux  à
tout instant, le riche aide le pauvre, le plus savant aide le moins savant, le plus fort assure la défense du
plus  faible ;  Même si  dans  certains  pays  l'état  verse  des  allocations  à  certains  chômeur,  et  certaines
personnes  (les  femmes isolées  ayant  des  enfants  ou  autres  dans  ce  cas),  c'est  encore  très  loin  de  la
solidarité ordonnée par le livre de Dieu dans le cadre de l'amour de prochain comme soi-même et les
populations  ont  besoin  d'être  formée  à  ces  enseignements  du  livre  de  Dieu,  mais  les  lois  laïques  et
démocratiques ne le font pas.
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Chapitre 5 verset 2. ... Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en punition !
Chapitre 9 verset 34. ... A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de
Dieu, annonce un châtiment douloureux. Chapitre 2 verset 215. Ils t'interrogent : “Qu'est-ce qu'on doit
dépenser ? ” - Dis : “Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mère, les proches, les
orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu* le sait”.

3 La thésaurisation (cela est interdit par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, en cela entraîne
l'augmentation de la pauvreté car des milliards sont thésaurisée dans le compte en banque en attente
d'intérêt, alors qu'il peuvent être investit sans intérêt mais avec partage des profit et perte, ce qui permet
dans l'immédiat d'ouvrir des entreprises ou de financer leur développement et de reduire significativement
le chômage, mais les lois laïques et démocratiques, autorise cette thésaurisation sans faire payer ne serait
ce que l'aumône légale sur les  sommes thésaurisées pendant un an,  aggravant ainsi  la  pauvreté et la
chômage ; tout cela montre depuis le début que la principale cause de la pauvreté et du chômage, de
l'insécurité et de tous les problèmes que l'humanité actuelle est le non respect des ordres de Dieu à travers
son livre enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui car il enseigne toute chose de
la meilleure manière en rappelant les enseignements authentiques de Jésus comme ce livre l'a fait dans sa
première partie verset par verset ; et ce sont les lois laîques et démocratiques qui empêchent l'application
du livre de Dieu comme seule lois dirigeant les pays et le monde alors que c'est la seule solution. Donc la
première cause de la pauvreté du chômage et de tous ces problèmes dans le monde, est la laïcité et la
démocratie qui ne se référent pas au livre de Dieu) ; 
Le fait de Thésauriser sa fortune et ne pas la dépenser dans la voie de Dieu en aidant à la conversion du
monde entier à la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre
après lui, ou en aidant les gens, est donc une cause sur de perdition le jour dernier
Chapitre 9, V34, 35 : « ..A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le chemin de
Dieu*, annonce leur (Mohammed) un châtiment douloureux ». « Le jour où ces trésors seront portés à
l’incandescence dans le feu de l’enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos.. Goûtez de ce que
vous thésaurisiez ». Chapitre 3,  V180 : « Ceux qui gardent avec avarice ce que Dieu* leur donne par sa
grâce, ne pense pas que cela est bon pour eux ? Au contraire, c’est mauvais pour eux : Au jour de la
Résurrection, on leur attachera autour du coup ce qu’ils ont gardé par avarice » ; le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité a dit : « Ils sont perdants par le seigneur de la Ka’ba »…Je répondis qui sont ces
perdants ? ». Il me répondit : « Les plus fortunés, à moins qu’ils ne dépensent leur argent par-ci, par-là en
aumônes, mais ils sont quand même très rares. Il n’y a aucun homme qui possèdent des chameaux, des
vaches, et des moutons et ne paye pas l'aumône légale à leur sujet, sans que ces animaux ne viennent, au
jour de la résurrection plus gros qu’ils étaient (dans ce monde) le frapper par les cornes et le fouleront de
leurs sabots, de sorte que le premier, de ces animaux aura passé, le dernier reviendra, jusqu’à ce que les
comptes des hommes aient été réglés » ;

4 Les nécessiteux doivent être bien traité et on ne doit pas rappeler l’aumône que l’on a faite, ni
joindre  un tort  ou  des  propos  désobligeants  à  celui  qui  a  reçu  l’aumône.  (les  lois  laîques  et
démocratique ne permettent pas la formation des populations à ce type de comportement, alors que le livre
de Dieu le permet, de manière à ce que l'entraide se fasse de bon coeur)

 Page : 324 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

 
 
 

Chapitre  2,(V262  :«Ceux  qui  dépensent  leurs  biens  dans  le  sentier  de  Dieu*  sans  faire  suivre  leurs
largesses d’un rappel (à quelqu’un du bien que l’on à fait pour lui) n’y d’un tort, auront leur récompense
auprès de leur Seigneur ». Chapitre 2 verset 264. ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel
ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Dieu* et au
Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De
pareils hommes ne tireront aucun profit de leur actes. Et Dieu* ne guide pas les gens mécréants.  Il est
interdit de parler mal aux nécessiteux et aux gens en général : Chapitre 17 verset 28. Si tu t'écartes
d'eux  à  la  recherche  d'une  miséricorde  de  Ton  Seigneur,  que  tu  espères;  adresse-leur  une  parole
bienveillante .

5 Gaspiller ses richesses  et ne pas la dépenser dans la voie de Dieu en aidant à la conversion du
monde entier à la pratique du livre de Dieu ou en aidant les gens (cela a les mêmes conséquence que
la thésaurisation, et même pire encore, car les richesses sont gaspillée alors que les gens meurent de fin  ;
(par exemple, le port, par l'homme, de vêtements en soie et de bijoux en or est explicitement interdit car il
empêche les pauvres d'avoir leurs besoins satisfait, il peuvent mourir à cause de cela, exemple, la faim dans
le monde et le manque de soins médicaux))

 Chapitre 6 verset 141.  Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs. Chapitre 17 verset 26. “Et
donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse). Et ne gaspille pas
indûment,  27.  car  les  gaspilleurs  sont  les  frères  des  diables  ;  et  le  Diable  est  très  ingrat  envers  son
Seigneur.

6 Le prêt à intérêt et les 70 branches de l'usure de manière générale, comme cela a été montré ci-
dessus sont des graves atteintes au droit des pauvres (il n'ont aucune contrepartie réelle, ce qui est de
l'usure et c'est un très grave et grand péchés, car il prend injustement les biens d'autrui, et les met dans la
pauvreté, et empêche les économies de se développer, entraîne le chômage et des milliers de morts à cause
de cette pauvreté dans les pays sous développés)

7 Le refus de donner de l'eau ou le nécessaire à ceux qui ont ont besoin, alors qu'on en a les
moyens;
Chapitre 107 verset 4. Malheur donc, à ceux qui prient 5. tout en négligeant (et retardant) leur Salat, 6. qui
sont pleins d'ostentation, 7. et refusent l'ustensile (ou qui refusent le nécessaire à celui qui en a besoin
alors qu'il en a les moyens). Le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui a dit (p)  : « Il y a trois
personnes à qui Dieu* n’adressera pas la parole le jour du jugement ni ne les regardera : un homme qui
jure qu’on lui a donné pour sa marchandise un prix élevé, alors qu’il ment ; un homme qui fais un faux
serment près le Asr pour s’emparer des biens d’un croyant ; et un homme qui refuse de donner son superflu
d’eau et il sera dit à ce dernier : Aujourd’hui tu es privé des bienfaits de Dieu* comme tu as refuser de
donner ce que tu n’as pas créer toi-même (l’eau) ». 

8 Ceux qui ont respecter les principes du livre de Dieuse sont rapidement développés et la pauvreté
et les nuisances ont disparues de leur pays
les nuisances à autrui avaient quasiment complètement disparu en Arabie à la fin de la du livre de Dieu, au
point où un bijoutier pouvait aller prier à la mosquée en laissant sa bijouterie ouverte, sans gardien, et
revenait trouver la bijouterie intacte. La pauvreté aussi avait disparu quelque année après, notamment sous
le califat de Abdel Aziz, ils ont rassemblé l'argent de l'aumône légale pour le donner aux pauvres mais
personne n'a eu besoin de cette somme car toutes les populations étaient sorties de la pauvreté, par la
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pratique des solutions coraniques comme le montrent les exemples donnés dans ce livre. Il a fallu aussi
l'intervention  des  Imams  Châfi  et  Malik  pour  résoudre  la  crise  économique  et  financière  en  Grande
Bretagne au 7 iècle.

b) le droit à l'assistance     aux     tués     et     aux     frappés     ou     aux     opprimés     injustement     et     ne     pas     le     faire     mène     vers     la     malédiction     de     Dieu     et     est
contraire     à     l'amour     du     prochain     comme     soi-même     qui     est     une     condition     pour     entrer     au     Paradis     et     éviter     l'enfer

1 Le  droit  à  défendu  en  cas  d'agression  ou  quand  on  subit  une  injustice  (En  cas  de  conflit  ou
d'agression  ou  en cas  de  malheur,  le  droit  à  être  défendu et  assister ;  le  manque de  formations  des
dirigeants et des populations aux enseignements du livre enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné
de  suivre  après  lui,  a  entraîné  une  augmentation  de  ces  cas  où  des  populations  se  font  injustement
massacrée et la communauté internationale n'intervient pas militairement pour l'arrêter alors que toutes les
tentatives de pour-parler sont restés vains ;  Ce genre de situation ne restait jamais sans l'intervention de
l'envoyé de Dieu et de ses compagnons pour mettre fin à l'injustice, dès que le premier tué était constaté et
que l'assassin ou le gouvernement assassin ne s'était par repentit ; l'envoyé de Dieu demandait l'aide de
Dieu contre lui, et se mobilisait avec les croyants pour mettre fin aux crimes de ces gouvernements assassin
avec leur armée, qui ne juge pas selon le livre de Dieu et qui tue ainsi des innocents. Mais actuellement, le
nombre de morts  d'innocents peut  atteindre des centaines de milliers  de morts  sans qu'aucun état,  ni
aucune armée n'interviennent pour faire arrêter ces crimes, une autres des conséquences de la laîcité, et de
la démocratie sans se référer au livre de Dieu, les états n'agissent que selon leurs intérêt matériels, et non
selon les ordre de Dieu pour le rétablissement de la justice. FFF)
En cas d'agression, de conflit ou de malheur, subit par un personne, tout être humain a le devoir de secourir
la victime, selon ses possibilité et de lui porter assistance selon ces moyens dans le cadre de la solidarité
puis de devoir d'assistance ordonné par le livre de Dieu ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit
: «Ne te tiens pas auprès d’un homme qui est tué iniquement, car la malédiction s’abat sur celui
qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. Il a dit la même chose pour celui qui est frappé
iniquement. 

Cela est un rappel de la loi  que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19,  en conformité avec les 10
commandements, il est dans cette loi dans Essaie 58.7..Et ne te détourne pas de ton semblable. 58.8
Alors  ta  lumière  poindra  comme  l'aurore,  Et  ta  guérison  germera  promptement;  Ta  justice
marchera  devant  toi,  Et  la  gloire  de  l'Éternel  t'accompagnera.  58.9  Alors  tu   appelleras,  et
l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les
gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 ….Si tu rassasies l'âme indigente (qui demande
ses besoins ou réclame justice), Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le
midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source
dont les eaux ne tarissent pas. En conformité avec les 10 commandements, il est dit dans  Deutéronome
27.14  Et les lévites prendront la parole, et diront d'une voix haute à tout Israël: ... 27.17  Maudit
soit celui qui déplace les bornes de son prochain! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.18  Maudit
soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin! Et tout le peuple dira: Amen! 27.19  Maudit
soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve! -Et tout le peuple
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dira: Amen! ...27.24  Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret! -Et tout le peuple dira:
Amen! 27.25  Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout
le peuple dira: Amen! 27.26  Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui
ne les met point en pratique! -Et tout le peuple dira: Amen! Cette loi est bien sûr de portée générale,
car elle montre les conséquences de ne pas respecter les 10 commandements ;  Essaie 58.6 .. Détache les
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que
l'on rompe toute espèce de joug; Et  tout  cela  en application  des  10 commandements,  que  Jésus  a
enseigné qui sont montré dans le chapitre ci-dessous. 

Il est donc grand temps que la communauté internationale s'organise pour ne plus laisser les innocents se
faire tuer injustement par des inconscients qui ont l'opportunité de se trouver au pouvoir, et prennent toute
les disposition pour arrêter ces assassins même si il faut les combattre par les armes comme il utilisent ces
même armes contre des innocents, le plus souvent désarmé en plus comme le livre de Dieu l'ordonne en
disant  Chapitre 2 verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne
transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs !193. Et combattez-les jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc
plus d'hostilités, sauf contre les injustes.

2 Le droit à rétablir à la concorde et l'entente entre les croyants (ou entre les êtres humains) quand
ils sont en conflit (même commentaire que ci-dessus en FFF)
Selon les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur , ci-dessous, la bonne démarche quand on a
un litige avec un individu ou un groupe d'individu, est de rappeler ces droits à la personne, en se faisant
accompagner de personnes qui ont autorité en la matière, c'est à dire ceux qui maîtrise le livre de Dieu dans
ce détails surtout ces enseignements appliqués aux cas qui est l'objet de conflit ou de litige  : Chapitre 51
verset 55. Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Chapitre 16 verset 125 . «Par la sagesse
et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.». Puis l'arbitre doit juger selon
le livre de Dieu, en donnant disant les droit et les devoirs de chacun selon le livre de Dieu enseigné par le
consolateur et ne pas juger selon le livre de Dieudonne une preuve de mécréance contre le personne qui fait
cela.:  Chapitre 4 verset 59. ô les croyants !  Obéissez à Dieu*, et obéissez au Messager et à ceux
d'entre vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit,
renvoyez-là à Dieu* et au Messager, si vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Ce sera bien mieux
et de meilleur interprétation (et aboutissement).  A partir de ce moment, toute personne doit agir en
fonction des droits que Dieu a fixé dans le livre de Dieuen restituant les droits de son prochain injustement
pris.

C'est seulement quand une des partie refuse de se conformer au principe du livre de Dieu que l'on doit
mobiliser les forces contre lui afin de le contraindre à donner les droits de son prochain par les moyens les
plus efficace pour cela, sans faire du mal à la personne, en respectant les limite fixées par le livre de Dieu
car l'objectif dans ce cas, n'est autre que restituer le droit de la personne lésée, qui est injustement pris,
sans plus comme Dieu le dit :  chapitre 49 verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent,
faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se
rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec
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justice et soyez équitables car Dieu* aime les équitables. 10. Les croyants ne sont que des frères.
établissez  la concorde entre vos  frères,  et  craignez Dieu*,  afin  qu'on vous fasse miséricorde.
L'exemple de Ali, lorsque que sur ordre du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité qui lui a ordonné de
lui donné les clés de la Kaba après la conquête de la Mecque, clé qui était dans les mains de Ousmane qui
refusait de lui donné par ce qu'il réclamait le fait d'avoir plus droit à cela, Ali ® a contraint, Ousmane par la
force en lui arrachant de force la clé de sa main pour la remettre au consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité ;  Cela a été fait sans faire de mal à Ousmane au-dela de le contraindre à remettre les clés,  par ce
que le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, ne connaissant pas le droit de Ousmane sur ces clés, le
lui avait ordonné. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, quand il est rentré dans la Kaba, a été
informé par Dieu,  que Ousmane avait  raison et  qu'il  avait  plus  de droit  de  garder les  clé  de  kaba,  le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a alors ordonné de remettre les clés de la Kaba a Ousmane en
disant qu'il venait d'être informé par Dieu, que Ousmane avait le plus de droit de garder les clé de la Kaba.
Ali  a  ainsi  remis les  clé  de la Kaba a Ousmane en lui  présentant  des excuses qui furent  acceptée par
Ousmane. Une autre exemple est dans la manière dont Ali ®, a protégé la mère de croyants, Aicha, bint
Aboubakr, lors de la bataille du chameau, pendant le califat de Ali, est aussi un exemple qui montre le
comportement que les croyants doivent avoir entre en cas de conflit ; Le rétablissement de la justice, et la
miséricorde entre eux doit dominer, sur tout le reste car de toute manière ce monde et ce qu'il contient fait
partie de l'insignifiant des insignifiants si on voyait l'au-dela et tout cela est encore plus insignifiant si on
voyait Dieu, et cela en tout point de vue.

3 Le  fait  de  s'allier  avec  les  oppresseurs,  et  donc  de  ne  pas  respecter  le  droit  des  innocents
subissant une injustice à ce que personne personne ne s'allient  avec leurs oppresseur,  et  au
contraire les combattent (même commentaire qu'en FFF)
selon la loi enseignée par Jésus, selon Mathieu 5. 17 à 18, dans Essaie 30.1, cette loi dit « Malheur, dit
l'Éternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et qui font des alliances
sans  ma volonté,  Pour  accumuler  péché sur  péché!  30.2  Qui  descendent  en Égypte sans  me
consulter, Pour se réfugier sous la protection de Pharaon, Et chercher un abri sous l'ombre de
l'Égypte!  30.3  La protection de Pharaon sera pour vous une honte,  Et  l'abri  sous l'ombre de
l'Égypte une ignominie » ; cela est rappelés par  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans le
livre de Dieu qu'il a enseigné ou Dieu dit au chapitre 4 verset 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour
alliés les mécréants au lieu des croyants.  Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente
contre vous (de votre mécréance) ? Chapitre 60 verset 13. ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas
pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout
comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. chapitre 58 verset 22. Tu n'en trouveras
pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à
Allah et à Son Messager, fussent-ils  leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de  leurs tribus. Il a
prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là
sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.

c)-  Un autre droit à la solidarité à tous les niveaux, le droit au repos en cas de vieillesse en étant pris en charge totalement matériellement,
spirituellement, religieusement et moralement  
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1 Le fait de ne pas assister les personnes âgées (Dieu ordonne la solidarité à tous les niveaux et dans tous
les domaines et entre tous les individus et particulière vis à vis de nos pères et mères et des personnes
âgées en général qui doivent être totalement prise en charge de manière prioritaire...)
 Chapitre 2 verset 215. Ils t'interrogent : “Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? ” - Dis : “Ce que vous dépensez de
bien devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents.
Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu* le sait”.  Chapitre 17 verset 23. et ton Seigneur a
décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et  mère : si l'un d'eux ou
tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les
brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. 24. et par miséricorde; abaisse pour
eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils
m'ont élevé tout petit”. Chapitre 2 verset 180. On vous a prescrit, quand la mort est proche de
l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et
de ses plus  proches.  C'est  un devoir  pour les pieux. Chapitre  5  verset  2.  ...  Entraidez-vous  dans
l'accomplissement  des  bonnes  œuvres  et  de  la  piété  et  ne  vous  entraidez  pas  dans  le  péché  et  la
transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34. ... A ceux qui
thésaurisent  l'or  et  l'argent  et  ne  les  dépensent  pas  dans  le  sentier  de  Dieu,  annonce  un  châtiment
douloureux.
Tous les systèmes de solidarité les plus efficace permettant de réaliser ces versets dans tous les domaines
de la vie et à tous les niveaux, pour tous les pères et mères en impliquant leurs enfants respectifs selon
leurs  possibilités  sont  les  meilleurs  systèmes  de  solidarité.  Il  ne  suffit  pas  seulement  de  pouvoir
matériellement au besoin des parents, mais ils faut en plus tous le cadre affectif, familial et l'amour et
toutes les autres formes de prise en charge dans ce monde, avant pendant et après le mort pour que les
parents soient à l'aise là où ils désirent être, à chaque instant de leur vie et ne soient pas dans la gène, et
sachent ce qu'ils faut faire pour ne pas aller en enfer et aller au paradis après la mort. Les vivants doivent
continuer à prier pour les morts si ils sont morts dans la foi pure en Dieu sans injustice. Pour ceux qui sont
morts dans la mécréance, personne ne peut plus rien pour eux car Dieu dit :  chapitre 9 verset 113. Il
n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le  pardon en faveur des associateurs,
fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer. Si la
personne ne faisait pas les 5 prières obligatoires comme le livre de Dieu l'ordonne, personne ne doit prier
pour elles car elle fait partie des associateurs dont Dieu parle dans ce verset. Nous devons donc tout faire
pour que le maximum de gens se convertissent à la pratique du livre de Dieu, avant de mourir, car c'est la
seule voie de salut dans ce monde et dans l'au-delà. 

6 - Le droit des enfants    (et des embryons ou des bébés innocents en formation au sein de leur mère qui aimeraient vivre comme nous à ce stade de
développement)  .

a) – le droit à la vie des embryons, ou des bébés innocents en formation au sein de leur mère est bafoué par ces système démocratique et laïque
ainsi que tous les systèmes ou partis qui en découlent, ce qui est de la grande criminalité et barbarie.

1 L'avortement qui est interdit par le livre de Dieu mais autorisé par les lois laïques et démocratiques, ou 
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les  avortements qui  est  le  droit  fondamental  et  élémentaire à la  vie  des personnes les  plus faibles et
innocentes qui méritent le plus d'être protégé à cause de leur innocentes, et du fait qu'ils sont sans aucune
défense, mais qui est bafoué par les faux droit à l'avortement qui sont données par les démocratie, et la
laïcité, ainsi que tous les systèmes ou partis qui en découlent dont aucun ne se réfère aux livre de Dieu.
Comme les versets l'ont montré ci-dessus, Dieu a interdit l'adultère et la fornication, ainsi que le fait de tuer
ses  propres  enfants  qui  sont  la  cause  de  cette  situations  en  très  grand  majorité,  en  permettant  aux
populations d'être formée à respecter ses droits sans aucune défaillance comme ce fut le cas chaque fois
que cela a été fait de manière complète.

b) – le droit des enfants à vivre avec leur deux parents est aussi bafoué par ces systèmes démocratique et laïque et tous les parties qui en
découlent.

1 Le fait de séparer les enfants d'un de leur parents 
 
 

Cela par qu'il autorisent et légifèrent l'adultère et la fornication, sans former les population à l'arrêter, ce
qui sépare dès leurs bas âge, de nombreux enfants de leur parent à cause des mauvais comportements de
ceux qui font l'adultère et la fornication qui change de femmes comme ils veulent et cela sans limitation et
sans les prendre en charge avec leur enfants, et ainsi beaucoup d'enfant n'ont jamais connu leur père,
manquant ainsi éternellement de ce besoin affectif et de tous les autres bienfaits immense lié à cela. Par
ailleurs, cela entraîne le fait que plus de 50 % de mariages se termine par des divorces dont 45 % pour
faute grave en France essentiellement à cause de l'adultère et de la fornication ainsi autorisé par ces lois ;
Ainsi plus de 3 millions d'enfants sont ainsi séparé d'un de leurs parents, dont de très nombreux en bas âge,
alors qu'ils voudraient vivre avec leurs deux  parents, et beaucoup ne le supportent pas, car cela entraîne
échec scolaire puis délinquance juvénile, (qui coûtent 20 milliards par an), puis la criminalité (qui coûtent
115 milliards par an), dont ces certains de ces enfants ayant ainsi subit ces traumatisme en font partie.
Comme les versets l'ont montré ci-dessus, Dieu a interdit l'adultère et la fornication, ainsi que la rupture
des liens de parenté, ou le fait de porter atteinte au lien de parenté, et son livre permet aux populations
d'être formée à respecter ses droits sans aucune défaillance comme ce fut le cas chaque fois que cela a été
fait de manière complète.

d) – le droit des orphelin à être prise en charge, bien traité et bien éduqué

3
 
 

Le  fait  de  ne  pas  subvenir  aux  besoins  des  orphelins   ou  l'oppression  d'un  orphelin,  et  le
détournement de ses biens ou un tort quelconque causé à un orphelin ; (cela fait partie des
abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les
font ainsi que leurs complices) ; Cela est un rappel de la loi enseignées par Jésus selon Mathieu
5.17 à 19 qui dit dans lévitique 19.13  Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien
par violence. ..; car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel).

  le fait de faire du mal aux orphelins ou de dilapider leur biens constituent l'un des plus grand
péchés ou atteinte aux droits  d'autrui :  Chapitre  4  -  verset  10:  «Ceux qui  mangent  les  biens  des
orphelins en toute injustice ne mangent  dans leur ventre que du feu et ils seront rôtis dans la fournaise
ardente».  Chapitre 6 - verset 152: «N'approchez les biens de l'orphelin que de la plus belle  manière».
Chapitre 2 - verset 220: «Ils t'interrogent sur les orphelins. Dis: «II vaut mieux leur corriger leurs erreurs.
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Si vous vous  mêlez à eux, ce sont vos frères et  Dieu sait reconnaître celui qui corrompt de celui qui
réforme». Chapitre 93 verset  9.  Quant à l'orphelin,  donc,  ne le  maltraite  pas.  Chapitre 4 verset  6.  Et
éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et si vous ressentez
en  eux  une  bonne  conduite,  remettez-leur  leurs  biens.  Ne  les  utilisez  pas  (dans  votre  intérêt)  avec
gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-
même de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il y puise une quantité convenable, à titre
de rémunération de tuteur.) est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en
utilise raisonnablement : et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre.
Mais Dieu* suffit pour observer et compte. 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Evitez les sept grand péchés ! ». « Et quels sont-ils,
O envoyé de Dieu* ? » Demandèrent les compagnons. Il  répondit  :  « De donner des associés à Dieu*,
pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu’un que Dieu* à rendue sacrée sauf pour une juste cause,
pratiquer l’usure, dilapider les biens d’un orphelin, fuir le jour du combat et accuser d’adultère les femmes
mariées vertueuses et croyantes, à leur insu » .

Le livre de Dieu ordonne donc, de prendre particulièrement soins de orphelins, et cela est de manière la
plus prioritaires de la responsabilité des états ainsi que de toutes les populations, et si cela est fait comme
le livre de Dieu l'ordonne, aucun orphelin ne souffrirait, ou ne serait dans la situation où l'ensemble de ses
besoins,  ne  sont  pas  satisfait,  et  ou  dans  la  situation  ou  il  n'est  pas  en  sécurité  comme c'est  le  cas
actuellement sous les lois laïques et démocratiques ; le nombre d'orphelinat ou de famille d'accueil formant
l'orphelin au livre de Dieu, est très largement insuffisant, et les orphelins font partie des statistiques citant
le nombre d'enfant de moins de 5 ans qui meurent chaque jour en Afrique, qui ont été cité ci-dessus ; le fait
de ne pas avoir suffisamment d'orphelinat, et de famille d'accueil pour les orphelins c'est donc leur faire le
plus grand mal ; les lois laïques et démocratiques encourage à cette insouciance, autorise l'adultère et la
fornication, sans former les populations à l'arrêter,  augmentant ainsi le nombre d'avortements et le nombre
de bébé abandonnés, donc d'orphelin, sans mettre en place suffisamment de structure d'accueil pour les
accueillir  et  les  éduquer  selon  le  livre  de  Dieu,  qui  est  le  seul  a  permettre  la  rectification  des
comportements afin de les rendre juste et non nuisible comme de nombreux exemples l'ont montré ci-
dessus.  La fin de ces crimes est de la responsabilité première des états et des gouvernements, mais les
états laïques sont loin de faire ce qu'il faut pour préserver les orphelin, comme le montre toutes les causes
qui les enfonce au contraire dans la pauvreté, en les privant de leur droit, à l'aumône légale, faisant ainsi de
ces lois laïques, les lois les plus criminelles qui puissent exister dans le monde. Seule les lois basées sur le
livre  de  Dieu  permettent  la  préservation  des  droits  des  orphelins,  si  cela  est  appliqué  comme  Dieu
l'ordonne.                         

c) – le droit à la bonne éducation des enfants n'est pas assuré ou est mal assuré.
C'est système démocratique est laïque prépare les enfants à devenir des mécréants, des gens qui renient Dieu, ainsi que tous ces ordres, alors que toutes les
preuves aussi bien dans la Bible que dans le Coran, par la pertinence absolue de ces ordres pour résoudre les problèmes de l'humanité, par sa capacité à
reformer et à réparer les comportements injustes des individus (homme et femmes), des entreprises et des organisations non commerciale, des états, en y
éliminant toutes les injustices et à rendre tous bienfaisant et jamais nuisible comme les exemples l'ont montré depuis le début ; Et alors aussi que les preuves
des concordances parfaites entre les découvertes humaines y compris scientifique, avec les versets de livre de Dieu existent (vous pouvez en avoir quelques
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exemple sur le site  www.miracleducoran.com), et aussi alors que ce livre cité au début existe qui montre clairement que c'est la seule voie pour que
l'humanité soit sauvée de l'enfer le jour dernier ainsi des malheurs et des crises dans ce monde, et que les livre de Dieu n'a rien omis en enseignant toute
choses de la meilleure manière, en montrant les meilleures solutions, sans faire ni subir d'injustice, et ils suffit seulement de l'enseigné aux gens à chaque
individu vivant sur cette planete pour convaincre chaque personne sur la pertinence, la vérité et le caractère plus que bienfaisant de ces ordres, qui font vivre
à la personne des bonheurs et des plaisirs qu'elle ne peut jamais imaginer que cela pouvait exister, qui sont infiniment supérieur à ceux vécu avec les
créatures dont l'ensemble ne représente qu'une goutte d'eau, rectifiant définitivement les personnes qui ont suivi des enseignements pour en faire des gens
bienfaisants et juste ne commettant jamais d'injustice comme Jésus a dit selon Jean : « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses,  et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » ; C'est ce que le livre de Dieudit aussi dans la Chapitre 6
verset 38 « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. 

Mais aucune des sciences bénéfiques du livre de Dieu n'est enseigné par ces systèmes démocratiques et laïques ainsi que par tous les systèmes et partis qui
en découlent, a part les sciences exactes dont le livre de Dieua aussi parlé, et Dieu a fait le reste dans le détail, en sortant les être humains du néant, dans
lequel il n'avaient ni force, ni puissance, ni intelligence ou savoir pour se sortir par eux-même, puis les a fait à partir de la poussière comme en témoigne tout
ce dont ils se nourrissent qui provient de la terre, puis les a façonné dans la forme qu'Il a voulu, en y mettant ensuite la vie à l'intérieur, vie par laquelle, Dieu
les anime à chaque instant ; Les êtres humains ainsi que toutes les créatures sont donc de la poussière assemblée sans vie, entre les mains de Dieu, donc ne
peuvent rien faire par eux-même si Dieu ne le fait pas pour eux à chaque instant ; Et c'est Dieu qui leur a mis la vie dans cette poussière assemblée pour les
faire vivre et leur fait faire ce qu'Il (Dieu) veut à chaque instant, notamment les découvertes scientifiques, et toutes les bienfaits que Dieu a donné à travers
l'utilisation des sciences exactes, car celui qui est fait de poussière ne peut rien par lui-même si celui qui l'a fabriqué ne la fait pas pour lui comme un statue
ne peut par elle-même si celui qui l'a fabriqué ne la déplace pas et l'emmène où il veut ; Donc quand les gens disent qu'ils ont inventé ou créer cela est un
grand mensonge, et une grande ingratitude, car c'est Dieu seul qui a fait tout cela pour eux, et ils refuse de le reconnaître en disant cela contrairement à toute
vérité et justice, car il ne sont que poussière, qui ne peut rien faire par elle-même par définition. 

Dieu a montré aussi dans le livre de Dieu comment on doit utiliser la science pour que cela nous profite et ne nuise à personne, mais les partisans du systèmes
démocratique et laïque, et des partis qui en découlent, qui ne se réfèrent pas au livre de Dieu ainsi que tous ceux qui les soutiennent n'ont pas suivi ces
sagesses infaillibles et divines, ce qui a entraîné la crise, à travers le détournement de l'utilisation des mathématiques, pour faire de l'usure à travers les prêts
à intérêts et autres comme cité ci-dessus par les mathématiques financières qui où ils apprennent ainsi aux étudiants à voler les gens. Beaucoup d'autres cas
de ce genre peuvent être cité, qui rendent à ce niveau également, le Coran, incontournable pour savoir comment on doit utiliser les sciences pour cela nous
profite et profite à l'humanité, sans faire d'injustice à personne. 

Ainsi, au lieu d'enseigner cela, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux femmes, et aux personnes âgée, les systèmes démocratiques et laïque, ainsi que tous
les systèmes qui en découlent, enseignent en dehors de sciences exactes pure, (dont le livre de Dieu a parlé et dont Dieu a fait le reste en donnant ces
bienfaits à l'humanité), des fausses science qui ne sont que des injustices en apprenant aux gens à voler à travers l'usure et à tuer à travers l'enseignement de
fausses sciences juridiques qui autorisent l'avortement, et ses causes que sont l'adultère et la fornication, ou leurs faux droits de la guerre, qui autorisent
certains d'entre eux à bombarder des populations civiles telle que les bombardement de Georges bush en Irak qui ont tuer 650 000 civiles qui ne lui ont rien
fait à travers des bombardement aveugles au sujet desquels une commission de députés s'est réunis en Grande Bretagne, pour donner raison à Tony Blair
d'avoir entraîner l'Angleterre, dans ces crimes massifs  qui ne sont pas digne d'un être humain, de femmes, d'enfants de bébés, de veillards et de paisibles
chefs de familles, comme la plupart des gens, qui ne souhaite que vivre en paix avec leurs familles et qui ne font du mal à personne, tout cela, rien que pour
prendre le contrôle du pétrole Irakien malgré tous les mensonges qu'ils ont  proféré pour justifier leurs calomnies, comme le prophète (p) l'avait prédit dans le
hadits 1821 ou 1822 du livre Riyad salihin dont l'auteur a vécu entre l'an 631 et 676 pas loin ou pendant l'époque prophétique, livre que vous pouvez trouver
dans les librairies, ou sur le site www.islamicbulletin.com, et ces paroles du prophète (p) ou Hadith dit  : a dit: «L'Heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate
ne laisse apparaître une montagne d'or (la richesse pétrolière actuelle de l'Iraq). Les gens s'entretueront pour elle. De chaque centaine il en sera tué quatre
vingt dix neuf. Chacun d'eux dira: «Qui sait si je ne suis pas le centième qui sera épargné?». 1822. Selon lui encore, le Messager de Dieu Dans une autre
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version: «Le temps est presque venu où l'Euphrate laissera paraître un trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien pour lui». Une
preuve supplémentaire que l'islam prophétique a dit tout ce dont l'humanité a besoin et n'a rien omis, et tout ce qui est en dehors de la voie du livre de Dieu et
de l'exemple prophétique (p) de sa pratique, n'est que la voie des malheurs et de la perdition en enfer comme le prophète (p) l'a dit, confirmant ainsi toutes les
prophéties de la Bible qui ont dit la même chose,  comme le montre ce livre.

Ainsi par l'enseignement de ces sciences autres que le livre de Dieu et les sciences exactes dont le livre de Dieu a parlé et Dieu a fait le reste dont nous
bénéficions de ces sciences, en guidant l'humanité vers cela, ces systèmes démocratiques et laïques et tous les partis qui en découlent, enseignent les crimes
et les légifère, et forment les populations à cela, qui deviennent des criminels et des voleurs  sans qu'elle le sachent comme le cas des monnaies papier l'a
montré ci-dessus où le gouvernement qui n'a pas de bien a échangé émet un papier en mettant le valeur qu'il souhaite prendre sur ce billet, et le donne aux
populations, et celle-ci vont prendre les biens réels de ceux qui les ont produits pour le donner ainsi au gouvernement qui n'a produit aucun bien réel et qui
s'est ainsi enrichi rien qu'en émettant du papier sans contrepartie en bien réel, comme un voleur qui photocopie autant de fois qu'il veut le seul billet qu'il a
volé, pour acheter nos biens réel avec ; cela ne peut donc, qu'entraîner, tout ceux qui approuvent cela en enfer et vers les malheurs et les crise sans fin dans ce
monde, faisant des millions de morts par an ;

 Ainsi ces systèmes démocratiques et laïque en enseignant autre chose que le livre de Dieu selon l'exemple prophétique (en dehors des sciences exactes que le
livre de Dieu enseigne) empêchent les femmes d'avoir de bon maris qui ne les nuisent pas, et inversement, les hommes d'avoir de bonnes épouses qui ne les
trompent pas et qui ne font pas l'adultère, quand ils ont le dos tourné ; ils empêchent d'avoir de bons enfants qui prennent bien soins de leur parents qui sont
bénéfique pour l'humanité ; ils empêchent d'avoir de bon dirigeants qui ne trompent pas leur peuple qui les mènent vers le bonheurs dans ce monde et au
paradis après la mort en satisfaisant tous leurs besoins et en leurs montrant le chemin de la justice dans tous domaines et celui du développement permanent
et sans crises, sans injustice. Et ainsi ces systèmes démocratiques et laïque privent tout le monde de tout ce qui peut les rendre heureux et avoir leurs besoin
satisfait sans subir aucune nuisance, et les remplissent de tout ce  qui peut les rendre malheureux et les mettre dans le pauvreté absolue dans tous les
domaines en concentrant leurs richesse entre les mais d'une minorité qui à elle seule par sa consommation et son investissement ne pourra jamais faire
tourner l'économie mondiale, ou toutes les entreprises du monde mais ils privent la majorité des populations de leurs richesse par l'usure et les injustice qu'ils
font et qui se multiplient à tous les niveaux par ce que les gens ne sont pas formé à la justice dans tous les domaines et à la respecter, que seule la formation
aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, tous basé sur le livre de Dieu   permet, comme cela a été le cas, lors de la révélation du livre
de Dieu ainsi pendant les longues années qui l'ont suivi; et la conséquence est des millions de faillite, l'augmentation permanente du chômage et de la
pauvreté, de millions de morts comme les fait l'ont montré ci-dessus.

C'est pourquoi, ces systèmes démocratiques, laïque et tous ceux qui ne se réfèrent pas au livre de Dieu enseigné par le consolateur, méritent purement et
simplement d'être jugé et condamné à mort et tout ceux qui les défendent sont les personnes les plus dangereux qui existent sur terre sans qu'ils le sachent et
doivent être appelé à se repentir et à se former à l'islam prophétique le plus urgemment possible  ; Comme on ne donne pas de permis de conduire à quelqu'un
qui ne sait pas conduire, aucune responsabilité, ni de droit de vote ne doit leur être donné tant qu'il n'ont pas maîtriser l'islam prophétique qu'ils doivent donc
apprendre en urgence et s'y conformer, car il ne savent pas ce qui est nuisible de ce qui ne l'est pas, à cause de l'ignorance de ce qu'est la justice dans tous les
domaines ;  

Les faits montrent que tant que la personne n'a pas maîtrisé l'islam prophétique en se conformant à cela et en connaissance ce qu'est l'injustice dans tous les
domaines et en l'évitant, elle ne devrait pas avoir de droit de vote, ni le droit d'exercer une quelconque responsabilité, car s'en le vouloir elle va faire ou voter
pour ce qui la détruit et détruit l'humanité, comme un enfant de moins de 7ans à qui l'on donne un pistolet ou le droit de vôte et cela, même eux l'interdisent
car tant que la personne n'a pas la majorité elle n'a pas le droit de vote ; cela doit être donc complété, par « tant que la personne n'a pas la maîtrise de l'islam
prophétique, elle ne devrait pas avoir le droit de vote, ni le droit d'exercer une quelconque responsabilité, car ne pas faire cela, conduit à ce que l'on constate
aujourd'hui dans le monde, des dizaines de millions de morts d'innocents à cause du comportement de ces démocrates et de ces laïque et tout ceux qui ne
jugent pas en se référant au Coran.  Les faits, dont ceux montrés ci-dessus en exemple, montrent donc que cela constituent donc le plus grand
crime contre l'humanité que de continuer à agir ainsi et ces comme cela que doivent être considéré les personnes qui défendent ces systèmes
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démocratique, laïque ainsi que tous les partis et systèmes qui en découlent, tant qu'ils ne sont pas repentis de cela, et personne ne doit voter
pour eux ni leur confier une quelconque responsabilité, et ils doivent être combattu en leur enlevant tout ce qui peut leur donner de force, et
cela tant qu'ils ne se sont pas conformé aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, tous basé sur le livre de Dieu  qui
est la justice, le développement et le bien être et bonheurs pour tous  sans qu'aucun ne nuise à personne.

4 Le fait de ne pas donner une bonne éducation aux enfants (c'est à dire une éducation conforme au
livre de Dieu) est interdit par le livre de Dieu ; ce sont les lois laïques et démocratique qui favorisent cela
entraînant la multiplication des injustices.)
Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru !  Préservez vos personnes et vos familles,  d'un Feu dont le
combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu*
en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.

e) – le droit des enfants à être totalement prise en charge et bien traité.
Cette prise en charge des enfants devient de plus en plus difficile à cause des conséquences des injustices entraînées par le fonctionnement des systèmes
laïques et démocratiques qui ne se réfèrent pas au livre de Dieu, qui entraîne augmentation indues des charges à tous les niveaux dans le pays, et dans le
monde (43 000 milliards d'euro de pertes et 65,6 millions de perte de vie humaines par an dans le monde laïque, en étant loin d'être exhaustif), faillite,
chômage et pauvreté sur les parents des enfants qui en supportent les conséquences (ils  sont nombreux dans les rues dans les pays sous développés,
cherchant de l'aide pour satisfaire leurs besoins et abandonnant ainsi l'école). Seule l'élimination de toutes ces injustices ainsi que leurs conséquences ce qui
mettra les enfants aussi à l'aise par l'économie de toutes ces pertes citées ci-dessus.

1 Le fait de ne par prendre en charge son enfant avec sa mère qui est votre épouse (est interdit par le livre de
Dieu)
Dieu dit au Chapitre  65 versets 6. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant
vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont
enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si  elles allaitent
[l'enfant  né]  de  vous,  donnez-leur  leurs  salaires  .  Et  concertez-vous  [à  ce  sujet]  de  façon
convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui.
chapitre 4 versets 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah
accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien.. Les femmes
ont donc le droit d'être totalement prise en charge pour la satisfaction de tous leurs besoins et ceux de
leurs  enfants  par  le  mari  avec  les  moyens  qu'il  possède,  sans  qu'elles  soient  obligées  de  travailler,
permettant ainsi aux femmes de se consacrer pleinement à l'éducation de leurs enfants ; 

2 Le droit  pour chaque enfant de moins de 10 ans de ne jamais être  frappé ( il  peut  être  punis
autrement si son éducation le nécessite, mais jamais en le frappant ; sachant que le fait de les motiver est
plus efficace que le fait de les punir comme le consolateur, l'a enseigné)
Le consolateur a dit : « apprenez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans, puis à 10 ans si ils ne font pas la
prière, vous pouvez les frapper » (sans les blesser pour les corriger, à l'instar de la femme qui corrige son
enfant par affection ou amour) ; le prière est l'action la plus méritoire et il  n'existe aucune action que
l'homme peut faire, qui a plus de valeur que la prière, sauf pour quelqu'un qui prie déjà, le fait d'appeler les
gens à se convertir à la pratique du livre de Dieu. Donc, si il est interdit de frapper un enfant qui ne fait pas
la prière avant l'âge de 10 ans, cela signifie, qu'avant cet âge, il est interdit de frapper un enfant pour
n'importe qu'elle autre raison ; au lieu d'essayer de le frapper, il vaut mieux lui expliquer le livre de Dieu, et
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l'exemple enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné du suivre après lui, concernant les sujets où il
fait  des  fautes en  lui  montrant  les  récompenses  correspondantes  associées  aux  bonnes  actions,  et  les
châtiments réservés à ceux qui font ces péchés après la mort, cela suffit en général pour l'arrêter ; (Si faut
vraiment les punir, beaucoup d'autres sanctions qui ne traumatisent pas l'enfant peuvent être trouvé sans le
frapper).

7 - droit pour les hommes à fonder une famille qui protégée y compris par la société 

N° LIBELLÉ DES ATTEINTES AUX DROITS INTERDIT PAR LE LIVRE DE DIEU

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le fait de ne pas Avoir sa famille et son mariage protégé contre  la destruction et contre l'adultère
(cela  est  courant  sous  les  lois  laïques  et  démocratiques  alors  que  les  lois  divine  ordonnent  toutes  les
dispositions pour protéger les familles par le grâce de Dieu, mais les population n'y sont pas formé, et au
contraire les lois laïques interdisent certaines dispositions ayant cet objectif comme dans certains pays par
l'interdiction du voile islamique dans les écoles publiques ou autres dans ce genre)

Chapitre 33  verset 59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu* est
Pardonneur et Miséricordieux.  Cela en plus de la formations à l'adoration exclusive de Dieu, permet ainsi
que  la  femme  ne  séduise  d'autres  hommes  en  dehors  de  son  mari,  ce  qui  mène  à  l'adultère  et  à  la
fornication, qui détruit les mariages ; Si les autres hommes en dehors du mari de la femme ne voient pas sa
beauté, ils ne peuvent être séduit par elles, et ces hommes ne feront donc par l'effort de la séduire ou de
l'agresser  sexuellement ;  Les  agressions  et  crimes  sexuellement  ont  battues  tous  les  records  de
condamnation dans les tribunaux en France en 2009, et le mode vestimentaire des femmes, ainsi que les
manque de formation à la maîtrise de soi des hommes et des femmes en est la raison principale. 50 % des
mariages dans les grandes villes, se terminent par le divorce dès la première année et 45 % des causes de
divorces est pour faute grave dont l'adultère fait partie ;

 La plupart des hommes qui ont trompé leur épouse, et des femmes qui ont trompé leur mari, ne voulaient
pas le faire au départ ; C'est à force que les hommes soient mélangés avec les femmes, au lieu de travail, et
le fait que les femmes ne couvrent pas, et se font séduisante en sortant de chez elles  ainsi que le fait que ni
les femmes ni les hommes ne sont formés spirituellement à se maîtriser face au tentation, (en leur faisant
vivre le plaisir infini de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis,
comme  l'infini  est  supérieur  à  un,  cela  à  travers  les  prière,  lecture  du  livre  de  Dieu  enseigné  par  le
consolateur  et rappel des nom de Dieu, qui nettoient l'âme et l'apaise en lui enlevant l'envie de tout autre
plaisir),  qui  est la  cause principale de ses déviations qui mènent à l'adultère et  à la fornication car le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a enseigné que quand un homme et une femme sont seuls dans
une pièce, leur troisième est Satan qui les poussent à faire l'adultère ou la fornication.

 Page : 335 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

 C'est pourquoi, pour protéger les mariages, et les femmes contre la tromperie de hommes qui cherchent à
jouir d'elles sans les épouser, les ordres du livre de Dieu et de la sunna ordonnent à la femme de cacher sa
beauté quand elle est en présence d'autres hommes qui peuvent être séduite par elle en dehors de son mari,
et ils ordonne à la femmes de ne jamais rester seule dans une pièce avec un autre homme que sa beauté
peut séduire, en dehors de son mari, sans être accompagner d'un de ses responsables (son mari, son père,
sa mère, etc..). 

Il est ordonné aussi à l'homme de ne pas rester seul en tête à tête avec une femme, et à l'homme et à la
femme, de baisser leur regard, et de ne pas regarder les personnes du sexe opposés en dehors de leur
conjoint.  Chapitre  24  verset  30.  Dis  aux  croyants  de  baisser  leurs  regards  et  de  garder  leur
chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu* est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.
31. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de
leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne
montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs
fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs
sœurs, ou aux femmes croyantes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles
impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent  tout des parties cachées des femmes. Et
qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs
parures. Et repentez-vous tous devant Dieu*, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès .

 L'enfer a été montré au consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est il a dit qu'il est majoritairement
remplit de femmes pour Deux raisons principales : Leur désobéissance à leur mari, et quand elles sortent à
elle se font belles. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a cité comme signe de la fin des temps, la
disparition de la pudeur ;  Les femmes qui imittent les hommes sont maudites et inversement ;  le mode
vestimentaire séduisante des femmes d'aujourd'hui a été aussi cité par les consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité alors qu'il ne a jamais vu, et il à dit que si ces femmes ne se repentent pas en arrêtant les modes
vestimentaire, et en se couvrant comme l'islam le dit, même l'odeur du Paradis, elle ne le sentiront pas, car
elle iront droit en enfer ; On prie Dieu, qu'il nous protège contre cela ; Il a dit que tout les corps de la
femmes est nudité sauf le visage et les mains, et le femmes si elle veut aller au Paradis et éviter l'enfer, doit
couvrir toute sa nudité, c'est à dire tout son corps, sauf le visage et les mains. Ainsi seul le mari de la femme
qui croie en Dieu voit sa beauté et peut ainsi est séduit par elle, les autres hommes ne voient pas la beauté
de la femme qui croie en Dieu

2 Le fait de désobéir à son mari (Pour une femme) et ne pas le satisfaire 

chapitre 4, (les femmes) V34 : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu*
accorde à ceux-là ou sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce
qui doit être protégé en l’absence de leur époux, avec la protection de Dieu* » ; Le consolateur à dit  : « le
paradis de la femme, est sous les pied de son mari, et celui de l'homme est sous les pieds de sa maman » ; «
La première chose qu’une femme devra rendre compte au jour du jugement c’est la prière et ensuite son
comportement avec son mari » ;

3 Les mauvais traitement de la femme à l'égard de son mari ou de ses enfants ou la désobéissance
de la femme à son mari, si le mari est juste tout cela est interdit par le livre de Dieu, mais à cause
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du manque de formation au livre de Dieu encouragé par le système laïque et démocratique, ces
mauvais comportement sont courant sous les lois laïques ce qui entraîne la multiplication des
divorces (le paradis de la femme dépend de ses prières et de son comportement avec son mari, si son mari
est satisfait d'elle, elle va au paradis, sinon c'est l'enfer qui l'attend, sauf si elle se repent et que le mari lui
pardonne).

Chapitre 4 verset 34. au lieu de 38 et veut dire exactement : Les hommes ont autorité sur les femmes, en
raison des faveurs que Dieu* accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de
leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé,
pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. .

8 – Le droit des parents sur leurs enfants ainsi que la protection par la grâce de Dieu, des liens de parentés (protégés y compris par tous, donc
par la société     );

N° LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le fait d'être ingrat envers ses parents ou ne pas leur obéir et ne pas les satisfaire ou s'occuper
d'eux alors qu'on en est capable est interdit par le livre de Dieu et est une cause sûre de perdition
le jour dernier si la personne ne se repent pas de cela. (tout cela est  encouragé par le manque de
formation au livre de Dieu, qu'entretiennent les lois laïques et démocratiques qui ne se réfèrent jamais au
livre de Dieu)

 
Chapitre 17, (le voyage nocturne et l'ascenscion) V23, 24 :" Et voila que ton Seigneur a décrété : " N'adorez
que lui. - De la bonté envers le père et la mère : " si l'un d'eux ou tout deux doivent atteindre la vieillesse
près de toi, alors ne leur dis point : " Fi ! " et ne les repoussent pas, mais dis-leur noble parole"." Et par
miséricorde baisse sur eux l'aile de la tendresse, et dis : " O mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde
comme ils m'ont élevé tout petit ". Chapitre 31, (Luqmân) V14 :" Et Nous enjoignons à l'homme, au sujet de
ses parents, - car sa mère le porte, fragilité sur fragilité, et sevrage au bout de deux ans - ceci :« Sois
reconnaissant, autant envers Moi qu’envers tes parents ! C’est vers Moi que vous serez ramenés».

3 Le fait de rompre les liens de parentés (ou fuir ses proches parents) :

 
 

S13, (Ar-R’ad) 21 :" Ceux qui remplissent le pacte de Dieu et ne brisent pas l'engagement"."Qui unissent ce
que Dieu* a commandé d'unir et redoutent leur Seigneur et craignent le mauvais compte". (Il s'agit des liens
de parenté) ; Le consolateur, a dit : " Lorsqu' Dieu* eut terminé de créer toutes les créatures, le lien de
parenté se leva, alla chercher refuge auprès de Dieu et lui dit :" Arrête-Toi, Seigneur! C'est la requête de
celui qui sollicite Ta protection contre la rupture ! Dieu* répondit : " Es-tu satisfait si J'accorde Mes faveurs
à celui qui cherche à te sauvegarder, et si Je rejette celui qui te coupera ? ". Le lien de parenté dit alors :"
Tout à fait, O Maître et Seigneur! Dieu* dit : " Il en sera ainsi ! chapitre 47, V22, 23 :" Si donc vous êtes
investis de pouvoir,  se peut-il  que vous alliez commettre le désordre sur terre et rompant vos liens de
parentés ? "." Ceux-là, Dieu* les a maudit, puis Il les rend sourds, et Il aveugle leurs yeux". S13, (Ar-R’ad) 21
:" Ceux qui remplissent le pacte de Dieu et ne brisent pas l'engagement"."Qui unissent ce que Dieu* a
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commandé d'unir et redoutent leur Seigneur et craignent le mauvais compte". (Il s'agit des liens de parenté)

4  L'adultère*  est  interdit  par  le  livre  de  Dieu,  il  détruit  les  familles(  est  un  rappel  10
commandements de la Bible) ou la fornication (les pratiquer ou même par l'intention cela est valable
pour tous les péchés car l'intention vaut l'action selon les enseignements du livre de Dieu);

 
 

Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais
chemin ! chapitre 15 verset 68,70 Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ... qui ne commettent pas
de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition 70. sauf celui qui se repent, croit et accomplit
une bonne œuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et
Miséricordieux; Le mariage blanc, ainsi que les contrat de mariage à durée déterminée sont des formes
d'adultère,  ainsi  que  les  Pacs signés en France,  et  ils  ne  se  font  pas pour l'agrément de Dieu ;  forcer
quelqu'un à se marier sans obtenir son consentement (et forcer les gens de manière général) est interdit par
la livre de Dieu qui dit chapitre 2 verset 256, Nulle contrainte dans la religion ; 

l’adultère  est puni ainsi dans la Bible, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5 : 17 à
19 :  Chapitre Lévitique : 20 : L’éternel parla à Moïse : « Tu dira aux enfants d’Israël..…« Il sera
puni de mort : le peuple le lapidera » & 10 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) ».  Selon le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, si ceux qui
font l'adultère cachent leur péché, ils doivent être appelé au repentir comme Jésus l'a fait et à aller se
former car la formation à l'adoration exclusive de Dieu, contient un plaisir infiniment supérieur à tous les
plaisirs de ce monde, ce qui va leur donner la force d'arrêter ces crimes, comme ce fut le cas quand le
consolateur à dispensé ses enseignement basé sur le livre de Dieu aux populations ; le consolateur, a dit
« éloignez les sanctions des gens », « celui  qui cache les péchés de son prochain, Dieu lui  cachera ses
péchés le jour dernier » ; « ceux qui font ces saletés, (qui entraînent des sanctions divines dissuasives),
qu'ils se repentent à Dieu, et il seront pardonnés » ; cette lapidation n'est donc à appliquer qu'à ceux qui
montrent  leurs  péchés,  à  4  témoins  ou  plus,  faisant  ainsi  l'apologie car  si  ce  n'est  pas  appliqué,  cela
entraînera la multiplication de l'adultère, qui a pour conséquences de  tuer par l'avortement des millions
d'innocents en formation au sein de leur mère comme on le constate dans UE, où toutes les 27 seconde, un
bébé innocents en formation est ainsi tué, soit 1,2 millions de bébé à ce stade de développement par an, et
cela coûte 1,2 milliard d'euro au contribuable de l'UE. Plus de 43 millions de bébé en formations au sein de
leur mère, sont ainsi tué avec l'autorisation des lois laïques alors qu'ils aimeraient vivre comme nous à ce
stade de développement et alors qu'il est possible de former les populations afin qu'elles arrêtent l'adultère
et la fornications, qui est la cause de ces avortements massifs, mais les lois laïques empêche cela pour les
populations car cela est exclu des systèmes éducatifs laîques et démocratiques qui ne se réfèrent pas au
livre de Dieu pour prendre des décisions et ne prennent ainsi que des décision injuste qui transgressent les
droits d'autrui et qui  n'entraîne que des problèmes tôt ou tard. Que dit le livre de Dieu : Chapitre 17, (le
voyage nocturne et l'ascenscion) V32 : « Et n’approchez pas de l’adultère (ou la fornication). En vérité c’est
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une abomination et un mauvais chemin » 
5 Prétendre qu’un tel est son père alors qu’il ne l’est pas est interdit par le livre de Dieu
 
 
 
 

Le consolateur a dit : « N’éprouvez pas de l’aversion pour vos pères, car celui qui le fait, commettra un
péché d’incrédulité » ;« Il n’y a pas un homme prétendant qu’un autre homme est son père, alors qu’il ne
l’est pas, sans qu’il commette un acte d’incrédulité. Et celui qui prétend être le propriétaire d’une chose qui
n’est pas la sienne, qu’il se prépare à occuper une place en enfer.. » « le consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité a dit : « Celui qui prétend qu’un homme est son père, alors qu’il n’est pas le véritable père, l’accès
au Paradis lui est interdit ». 

Le fait de n pas honorer sa mère et son père *et l'ingratitude à leurs égards et ne pas bien les traiter (la
colère des parents est celle de Dieu) (est un rappel des 10 commandements de la Bible) ; le fait de rompre
les liens de parentés ou les liens de sang (Dieu rompt avec ceux qui font cela et cela mène à la malédiction
divine) ; Chapitre 17 verset 23,24 . et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté
envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur
dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. 24. et par miséricorde;
abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils
m'ont élevé tout petit.

6 faire douter de l'authenticité de la filiation de  quelqu'un pourtant bien établie dans la légalité
apparente

 Chapitre 33 - verset 58 :«Ceux qui font du tort aux Croyants et aux Croyantes sans qu'ils n'aient rien fait, se
sont  réellement chargés d'un mensonge effronté et d'un péché évident»,

7 L'interdiction de regarder toute femme d'autrui ou qui n'est pas sa femme (autre que la mère, la
soeur, la fille, la tante etc...) ou le beau  jeune homme imberbe sans nécessité légitime

 Chapitre 24 - verset 30: «Dis aux Croyants de baisser leurs regards».  2. Chapitre 17 - verset 36: «L'ouïe, la
vue et le cœur, tout cela aura à en rendre compte».  3. Chapitre 40 - verset 19: «II sait le moindre regard qui
trahit et ce que cachent les poitrines».  4. Chapitre 89 - verset 14: «Ton Seigneur ne laisse rien échapper à
Son observation vigilante».

8 rester en tête-à-tête avec une femme d'autrui ou qui n'est pas sa femme
Chapitre 33 - verset 53: «Quand vous leur demandez un renseignement utile, demandez-le leur de derrière
un  écran».  Concerne  les  épouses  du  prophètes  (p),  un  exemple  parfait  en  terme de  sécurité  pour  les
mariages et autres, que l'on doit avoir en tête. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a interdit à un
homme et à une femme de rester en tête à tête sans avoir que le responsable de la femmes soit présent (son
mari ou son père ou sa mère par exemple), car si ils le font, leurs troisième compagnon sera satan qui leur
poussent à faire l'adultère. Les statistiques en France montrent que parmi les femmes qui ont fait l'adultère,
une majorité d'entre elle ne voulait pas au départ en arrivé à cela, et c'est à cause de la mixité au lieu de
travail et la fréquence de cette compagnie masculine sans précaution, ainsi que le manque de maîtrise de
soi, qui a été la cause de ce passage à l'acte qui se termine par un divorce pour faute grave pour 45 % des
divorces prononcé en France, dont l'adultère fait partie de ces fautes graves. Plus 2 400 000 enfants vivent
sans un de leurs parents et vivent cela difficilement. La délinquance juvénile coûtent chaque année environ
20 milliards d'euro à la France ou plus. 

Le consolateur a enseigné que les parents ont les droits suivants :
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 quand ils sont vivants, puis après leur mort dans la voie du consolateur que Jésus a ordonné de suivre, leurs enfants doivent tous les jours,
prier pour eux que Dieu leur pardonne, et leur fasse miséricorde, (par exemple qu'Il fasse en sorte qu'il puissent subvenir à l'ensemble de leurs besoins de ce
monde et l'au-delà en étant sur le droit chemin sans dépendre de personne et qui les mettent en parfaite conformité avec le livre de Dieu et leur donne longue
vie et bonne santé et les protège et qu'il leur donne une bonne fin, en les protégeant contre tout mal, et contre tout égarement dans cette vie, avant pendant et
après la mort, à tout instant jusqu'à leur faire entrer dans son paradis sans subir aucun mal, ni interrogatoire). Dieu a interdit de prier pour ceux qui sont
morts en dehors de la voie du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui.
 Quand ils ont des dettes ou se sont engagé, leurs enfants doivent les aider à payer leur dettes et à respecter leur engagement. S'ils sont décédés, dans
la voie du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, leurs enfants doivent s'entraider pour désigner un l'un d'eux pour qu'il fasse le pélerinage la maison
sacrée de Dieu, à Bacca, (la Mecque), afin que Dieu pardonne tous leurs péchés et les fasse entrer dans son paradis.
 Leurs enfants doivent bien les traiter et avoir de bonne relation avec leurs frères et sœurs, ainsi que leurs amis.

9 - droit à un environnement sain (ne présentant pas de danger pour la santé au autres)

1 Le fait de polluer l'environnement est interdit par le livre de Dieu 
Cahpitre 2 verst 36. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils
étaient. Et Nous dîmes : “Descendez (du Paradis); ennemis les uns des autres. Et pour vous il y
aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Chapitre 7 versets56.  Et  ne
semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec crainte
et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants.  La terre et ce qu'elle contient est
un usufruit pour l'être humain et lui sera demandé compte de la manière dont il l'a utilisé. L'être humain
doit donc restituer l'environnement, la nature, comme il l'a trouvé en venant sur terre. Toutes atteintes à
l'environnement ou à la nature, aux animaux ou aux créatures de Dieu est interdit par le livre de Dieu et
doit être réparée autant que possible sinon se repentir à Dieu pour ce mal commis dans tous les cas. Le
consolateur  à  dit  « celui  qui  fait  miséricorde  à  ceux  qui  sont  sur  la  terre,  Dieu  le  fera
miséricorde ». L'être humain doit donc toujours agir dans le cadre de la bienfaisance et prenant ce dont
il a besoin dans la nature, selon les règles définit par Dieu (et non en agissant contrairement à la nature),
en utilisant les éléments de la nature selon le but pour lequel ils ont été crée qui est montré dans le livre
de Dieu pour chaque créature, sans gaspiller et en prenant soin de restituer la nature au moins dans un
état aussi bon  qu'il la trouvé sinon mieux si il ne veut pas désobéir aux ordres de Dieu.  Dieu dit au
chapitre 6versets 141. C'est Lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés; ainsi que les
palmiers et  la culture aux récoltes diverses;  [de même que] l'olive et la grenade, d'espèces
semblables et différentes. Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent; et acquittez-en les
droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs.  Chapitre 6
versets 26. “Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'aux pauvres et aux voyageur
(en détresse). Et ne gaspille pas indûment, chapitre 16 versets 27. car les gaspilleurs sont les
frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur.
En effet, la terre et tout ce que Dieu nous a donné constitue des dépôts qui doivent être utilisés dans le
voie de la justice universelle pour tous qu'il a tracé, et qui doivent être restitué en bon état  : Chapitre 70

versets 32.  et  qui  gardent  les  dépôts  confiés à eux,  et  respectent  leurs  engagements
scrupuleusement. 33. et qui témoignent de la stricte vérité,34. et qui sont régulier dans leur
prière*(aux heures fixées pour cela) . 35. Ceux-là seront honorés dans des Jardins.
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2 Dommage subit par les être humains à cause de l'exploitation de la nature sont interdit par Dieu
Chapitre 85 verset 10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne
se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et le supplice du feu. ». On ne doit pas faire de
mal aux gens, ni à leur environnement qui font partie de leurs biens. Le croyant est celui qui croit en Dieu,
fait la prière qui fait partie du droit de Dieu, et est donc juste vis à vis de Dieu et vis à vis de toutes les
créatures de Dieu et ne fait du mal à personne. En dehors du croyants tel que décrit ci-dessus, il n'y a que
des personnes injustes, soit par ignorance soit en le sachant et c'est pourquoi, le hadith suivant parle du
croyant et de manière général de tout innocent qui n'a pas combattu les croyants, ni la loi de Dieu ; les
biens de ces innocents sont aussi sacrée que ceux du croyant mais ils doivent être appelé à ce convertir à
la religion de Dieu, afin qu'ils deviennent juste par la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur
que Jésus a ordonné de suivre après lui.  Ceux qui ont combattu la loi de Dieu, en sachant que c'est
pourtant la seule vérité divine valable, sont comme des démons, ils doivent être combattu aussi à leur tour
et  réduit  à  leur  plus  simple expression tant  qu'ils  combattent  la  loi  de  Dieu qui  les  a crée et  qu'ils
combattent ainsi,  et  c'est pourquoi ils  ne méritent  que d'être combattu,  jusqu'à ce qu'ils  arrêtent de
combattre Dieu, et le hadiths suivant ne le concerne pas. 

Le consolateur dit  :" Ne vous enviez pas, ne vous détester pas, ne vous ignorez pas... Soyez des
frères en qualité de serviteurs de Dieu. Le croyant est le frère du croyant; Il ne se montre pas
injuste à son égard, il ne lui fait pas défaut en cas de difficultés et il ne le méprise pas. C'est là
que réside la crainte de Dieu (en désignant son cœur). Rien n'est pire pour un homme que de
mépriser son frère croyant. La personne du croyant est sacrée pour tout autre croyant; son sang
est sacré, ses biens sont sacrés et son honneur est sacré. Donc les atteintes à l'environnement qui
entraîne  la  destruction  de  l'environnement  des  croyants  en  le  rendant  malsain,  et  en  causant  des
dommages aux croyants ou aux gens de manière générale, doivent donc être restituée par ceux qui en ont
ainsi disposé injustement sans l'autorisation de leur propriétaires suivant les règles définit par le livre de
Dieu, pour mettre fin ces injustices puis leur coupable doivent se repentir et ne plus jamais recommencer
ces  atteintes  aux droits  d'autrui  à  travers  les  atteintes  à  l'environnement.  Des  exemple  de  ce  genre
peuvent être cité comme les essais nucléaires de certains Pays riches qui ont entraîné l'irradiation des
personnes  vivant  dans la zone,  causant  des maladies  comme le  cancer à de  nombreuses populations
locales, dont certaine sont mortes à cause de cela. 

11 – Le Droit primordiale de l'espèce humaine à sa survie 
Ce droit est encore bafoué par les lois laïques et démocratiques, dans certains pays par l'autorisation du mariage homosexuel, de la trans-sexualité, qui sont
des abominations dont la plupart sont dus à l'égalitarisme à outrance pratiqué par certains mouvements féministes, qui ont eu pour résultat de détourner les
hommes des femmes et inversement, et dont la seule solutions est de revenir aux ordres de Dieu qui restaure la concorde, l'entente, l'harmonie et l'amour et la
confiance, entre l'homme et les femmes, dans un partage des responsabilités conforme à la nature et aux aspirations profondes de chacun et que chacun peut
supporter ; Ces cela qui permet si cela est pratiqué par l'homme ainsi que la femme, de réconcilier l'homme et la femmes dans ces pays où ils se sont tourner
le dos en préférant l'homosexualité comme alternative, alors que cela ne mène qu'à la destruction définitive des cités qui ont légiféré cela comme ce fut le cas
pour Sodome et Gomorre, si ils n'arrête pas cela, et il n'y a pas de changement dans les règles de Dieu vis à vis de ses créatures.
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Cette fuite en avant contre la nature de l'homme et de la femme que représente l'homosexualité pour les plaisir insignifiant de ce monde alors que les plaisirs
infinis se vivent dans l'adoration de Dieu et sont à la porté e de tous à tout instant, est en plus une impasse car on n'a jamais vu des hommes, entre eux ou
deux femmes entre elles s'accoupler et avoir un enfant ; donc ils seront obligés pour avoir un enfant de commettre des injustice en adoptant les enfants
d'autrui en les manipulant, leur spoliant du droit élémentaire à la vérité, en biaisant dès le départ leur jugement par le fait de leur imposer un modèle éducatif
destructeur pour l'humanité qu'est l'homosexualité, dès le début de leur éducation, et ces cas multipliés sans limité, ne mène tôt ou tard qu'à la disparition de
l'humanité. Cette grave injustice qu'est l'homosexualité, n'est donc par à assimiler à l'égalité en droit ordonné par Dieu qui est toujours basée sur la justice
sans léser personne. Seul le retour aux ordre de Dieu dans le livre de Dieu, est la solution pour répondre de manière satisfaisant aussi bien aux homosexuel,
en arrêtant cela et en se conformant aux ordres de Dieu, qu'à reste de la société qui retrouvera ainsi l'harmonie, la paix et le bien être en toute sécurité par la
grâce de Dieu.

Voici un exemple d'interdit de Dieu, concernant ce domaine, dont certain sont des abominations qui entraîne la destruction collective de ceux qui font cela,
avec leur complices

1) L'homosexualité, cela fait partie des abominations citées ci-dessus, dans la première partie, entraînant la destruction de ceux qui les font ainsi que leurs
complices, comme ce fut le cas pour les villes de Sodome et Gomore car cela est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans
Lévitique  18.22  Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. 18.23  Tu ne coucheras point avec une
bête, pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête, pour se prostituer à elle. C'est une confusion. 18.24  Ne vous souillez par aucune
de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. 18.25  Le pays en a été souillé; je punirai son
iniquité, et le pays vomira ses habitants. 

Chapitre 21,V165 à 173 : « Accomplissez-vous l’acte charnel avec les mâles de ce monde ? ». « Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour
vous ? Mais n’êtes-vous que des gens transgresseurs ? ». « Nous le sauvâmes (le prophète Lot), lui et toute sa famille ». « Sauf sa femme qui fut parmi les
exterminés ». « Puis nous détruisîmes les autres ». « Et Nous fîmes pleuvoir (sur la ville de Sodome) sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie fatale pour
ceux qui furent avertis »

2) Pour un homme le fait d'imiter les femmes (Travestis, s’habiller en femme) et inversement pour une femme le fait d'imiter les hommes (S’habiller en homme
ou autre) mène vers la malédiction de Dieu.
 
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité à maudit ceux des hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et celles des femmes qui cherchent à
ressembler aux hommes ». (Al-Bokari) ; Chapitre 4 - versets 117 à 119: «C'est qu'ils n'invoquent à Sa place que des femelles; c'est qu'ils n'invoquent qu'un
démon à la  rébellion obstinée. (117) Dieu l'a maudit et il dit: «Je prendrai sûrement parmi Tes esclaves une partie préassignée. (118) Je  les égarerai à coup
sûr; je leur ferai des promesses, je leur ordonnerai et ils fendront les oreilles du bétail; je leur ordonnerai  et ils dénatureront la création de Dieu». (119)  ;
L'imitation des femmes par des hommes, et réciproquement, le travestisme, la trans-sexualité, etc..., entraînent la malédiction divine; (296 L'interdiction de
porter la perruque, de se faire tatouer et de se limer les dents )

12 - Droit des héritiers (et le fait ne pas pratiquer les droits de succession ordonnés par le livre de Dieu c'est comme préférer une autre
juridiction à celle de Dieu, et cela revient à avoir d'autre dieux devant sa face et mène éternellement en enfer les responsables de ces péchés
capitaux).

Le droit des héritiers est souvent bafoué par les lois laïques et démocratiques par les impôts que ces lois imposent aux proches de la victime de payer, qui
peuvent  aller  jusqu'à  50  % voire  plus  de  richesses  laissée  par  le  défunt  alors  que  selon  le  livre  de  Dieu,  toutes  les  richesses  laissée  par  le  défunt
n'appartiennent  qu'au  proches  du  défunt  et  non  à  l'état,  qui  n'a  aucune  part  dans  ce  partage  de  l'héritage.  Par  ailleurs  ces  richesses  sont  partagée
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équitablement par le livre de Dieu, en tenant compte des responsabilités de chacun (l'homme est par exemple responsable de prendre en charge les besoins de
la femmes, et de sa famille, tandis que la femme n'a pas cette responsabilité et peut dépenser ses revenus selon ses propres désirs et n'est pas obligée de le
dépenser dans la famille de son mari, ce qui explique que la part de l'homme est deux fois, celle de la femme, car le mari va le dépenser pour lui, sa femme, et
ses enfants, tandis que la femme va le dépenser pour elle même) ; Mais à ce niveau également les faux droits de succession légiférés par les lois laïques et
démocratiques, spolient souvent les hommes en égalisant leur part avec les femmes, alors qu'il ont la charge de la femmes et de leur enfant, ce qui n'est pas le
cas de la femme ; Il y a encore beaucoup d'autres injustices de ce genre, que font les lois laïques et démocratiques, qui montrent que seul le livre de Dieu, à ce
niveau également, garantie le droit des héritiers contre toutes injustices tandis que les lois laïques les bafouent.

1) Ceux qui nient la loi sur la succession que Dieu* a fixée aux héritiers et violent les limites de la justice pour tous en prétendant la légitimité de leurs faits
qui est fausse dès le départ sans connaissance donc sans vue d'ensemble sur la question de l'héritage comme cela est montré en introduction de ce chapitre.
 
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « L’homme, ou la femme, se soumet aux lois et aux règlement de Dieu* durant une période de 60 ans, mais
avant de mourir, chacun d’eux cause un préjudice dans son legs et ainsi il subira le châtiment du feu », cela explique ce verset : « chapitre 4, (les femmes)
V11 : « Après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette ; - sans qu’il soit fait de tort. Ceci est un ordre obligatoire de Dieu* » (C'est-à-
dire sans qu’il soit fait de tort aux héritiers, en mentionnant dans leurs legs des dettes imaginaires pour faire du tort aux successeurs). 

2) Le tort causé à un héritier en prenant injustement sa part d'héritage (c'est ce que font les lois laïques et démocratiques par leur impôts sur les successions
alors que l'état n'a droit à rien dans la succession des personnes physique, et ce sont ce sont uniquement les proches du défunt qui ont droit au partage
équitable des richesses laissées par le défunt) ; ce qu'il y a entre l'état est les citoyens en terme d'impôts obligatoire, c'est le payement de l'aumône légale
annuelle de 2,5 % sur les richesses thésaurisée pendant un an, si c'est un croyant, ou l'impôt annuel de capitation si c'est un non croyant  ; le reste sont des
contributions volontaires que le contribuable paye en cherchant l'agrément de Dieu par le financement des dépenses de l'état si elles sont conformes aux
ordres  de  Dieu  qui  encourage  dans  ce  sens  sans  forcer  personne  à  donner  des  montants  qu'il  ne  peut  supporter  comme  le  font  les  lois  laïques  et
démocratiques;   
 
Chapitre 89 verset 17. Mais non ! C'est vous plutôt, ... 19. qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, 20. et aimez les richesses d'un amour sans bornes.
21. Prenez garde ! Quand la terre sera complètement pulvérisée, 22. et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang, 23. et que ce jour-là, on
amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir ? 24. Il dira : “Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ! 25.
Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme Lui châtie, 26. et nul ne saura garrotter comme Lui garrotte.

13 - Le Droit du défunt croyant à la sécurité et aux prières pour cela
dont le droit à la prière des autres en cas de difficultés dans ce monde ou après la mort pour avoir la miséricorde divine et être sauvé de l'enfer (en cas de
décès,  les autres doivent prier pour que Dieu te protège contre les châtiments dans la tombe et ceux du jour dernier et t'emmène au Paradis, en cas
d'éternuement les autres doivent demander la miséricorde de Dieu pour celui qui éternue, en cas salut par  « que la paix de Dieu soit sur toi » (« salam
alaykoum »), ce qui permet d'avoir la paix et d'éviter les malheurs, les autres doivent te rendre le même salut, en cas de difficulté les autres doivent prier Dieu
pour que Dieu vous aide à sortir de vos difficultés).

1) Le fait de pratiquer des actes interdits en cas de décès d’un proche ou d’un malheur qui peuvent lui entraîner des châtiments dans la tombe
  
Chapitre 2, (la vache) V155, 156 : « …Et fais bonne annonce à ceux qui endurent avec patience ». « Qui disent, lorsqu’un malheur les atteint : « Certes nous
sommes à Dieu* et c’est vers Lui que nous retournerons » ; Le consolateur a dit : « Le mort est tourmenté dans sa tombe aussi longtemps qu’on se lamente sur
lui »;  « Je désavoue celle qui pleure à haute voix, qui ce coupe les cheveux et qui déchire sa robe ».  le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a maudit la
pleureuse et celle qui l’écoute 
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2) Le fait de ne pas prier régulièrement pour un croyant afin que Dieu lui pardonne et le protège contre tout châtiment dans la tombe et contre
l'enfer, et contre tout mal de manière générale et lui donne tout ce dont il a besoin en le mettant à l'aise et lui donne le paradis sans subir de
dommage ni d'interrogatoire

Ne pas prier pour un croyant quand il décède, est une transgression de son droit et de la règle de l'amour du prochain comme soit même, car personne n'a
plus besoin d'aide que le défunt car ses œuvres sont arrêter et ne lui bénéficie plus depuis sa mort  ; seul les vivants par leur prières peuvent l'aider en priant
Dieu pour lui, afin qu'il est une paix totale et éternelle et le paradis sans subir l'enfer ni aucun mal. 

Pour faire bénéficier à vos morts croyant de ces prières salutaires
chapitre 9 verset 113. Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur
est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer.

Sourate 3 verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux,
qu'après avoir reçu la science . Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte !

Sourate 3 verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. (cela montre que
toute  personne  qui  meurt  en  dehors  de  la  voie  de  l'islam selon  l'exemple  du  prophète  seydina  Mohammad (p),  ne  vera  jamais  le  paradis  et  restera
éternellement en enfer.., c'est donc à nous de faire de notre mieux pour donner le livre pour le conversion des gens à la pratique du Coran et de la sunna, afin
qu'ils le lisent et que par nos prière adressées à Dieu, qui sont indispensables, ils se convertissent et évitent ainsi l'enfer.)

Les prières sont donc réservées pour les morts croyants (les morts non-croyants ont choisit d'être ennemis de Dieu en choisissant la voie du
démons, et en continuant leurs injustices vis-à-vis de Dieu et de ses créatures jusqu'à ce que la mort les surprennent, et cela est la voie de
l'enfer, on prie que Dieu nous protège contre cela).

1 -Selon le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, en lisant le chapitre n°32 (la prosternation) régulièrement pour le défunt en demandant à Dieu
qu'il fasse comme si c'est le défunt qui l'a lu sans rien diminuer à votre récompense, le défunt bénéficiera ainsi que le lecteur du chapitre concerné, de la
récompense de cette lecture qu'il faut faire au moins un fois par jour, et qui est qu'il sera sous la protection de Dieu par ce chapitre du livre de Dieu, qui le
défendra contre l'intérrogatoire périlleux des deux anges Mounkir et Nakir et ainsi il ne sera plus intérrogé par les anges.

2- Toujours selon lui, à la suite de la lecture du chapitre n° 36 Yasin, Dieu pardonne tous les péchés de la personne qui lit cette sourate, sur le champ, et
exauce ses invocations. Si vous le faites pour vos morts, ils bénéfieront de la même récompense.

3 - Toujours selon lui, à la suite de la lecture du chapitre n° 44 Dunhan (la fumée), les anges prient pour la personne qui lit cette sourate, afin que Dieu lui
pardonne, dès l'instant de la lecture de cette sourate, ( si elle est lue durant la nuit), jusqu'au matin. Si vous le faites pour vos morts, ils bénéfieront de la
même récompense.

4 – Et  à la suite de la lecture du chapitre n° 67 Al Mulk (la royauté), Quelqu'un est sortit de tous ses péchés à force de lire cette sourate et a été protégé
contre les châtiments de la tombe.

Complétez ensuite ces lectures quotidienne par les invocations approprié comme celle cité dans le titre 
Puis faite le pélérinage, à la Mecque le plus rapidement possible, pour le défunt, en rassemblant vos moyens dans la famille et avec les amis du défunt, et ainsi
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il sera définitivement sauvé de l'enfer et ira au Paradis par le grâce de Dieu.

14 - Droit à la sauvegarde de la religion de Dieu (le seul cadre juridique juste pour tous et sans injustice) qui ordonne le respect des droits du
tous en les montrant sans rien omettre en toute justice sans léser personne pour la sauvegarde de l'humanité 

1) La fuite de la lutte ou le combat pour la cause de Dieu qui est la défense de la justice pour tous à tous les niveaux afin que tous sans
exceptions soient comblés de bienfait dans ce monde sans malheur et que tous évitent l'enfer en allant au paradis, le jour dernier. 

Chapitre 8 verset 16 : « O vous qui croyez quand vous rencontrez (l’armée) des mécréants en marche ne leur tournez pas le dos ». « Quiconque tourne le dos,
à moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe – Celui-là encourt la colère de Dieu* et son refuge sera l’enfer. Et quelle mauvaise
destination ! ».

2) Ceux qui luttent contre Dieu* et son Messager ou pratique la discorde et la corruption sur terre en propageant les injustices

Chapitre 5 verset 33 : « La récompense de ceux qui luttent contre Dieu* et son Messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’il soit
tués, ou crucifiés, ou que soit coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux ignominie ici-bas, et dans l’au-
delà, il y aura pour eux un énorme châtiment ».

3)  Parler de ce dont on a aucune connaissance ou de transmettre un savoir non conforme au livre de Dieu, ce qui entraîne la prolifération des
injustices qui sont toutes interdites dans le livre de Dieu de manière exhaustive

Chapitre 17. verset 36: «Ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science: l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela aura à en rendre compte». (chapitre 50.
verset18: «II ne prononce pas une parole sans qu'il n'ait à ses côtés un observateur bien prédisposé (à ce rôle)» ).

15 - Droit à l'union sur la base de la justice universelle pour tous, pour la défense de la   religion de Dieu qui ordonne le respect des droits du
tous en les montrant sans rien omettre en toute justice sans léser personne pour la sauvegarde de l'humanité    ,  (le contraire mène vers la
destruction du l'humanité à terme)
;
N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI

RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le fait de se diviser en sectes ou en confrérie, ou en branche de la religion de Dieu, ou en pays
différents alors que tous sont croyants au livre de Dieu, et le fait d'entretenir ses divisions, est
interdit par le livre de Dieu, car cela mène vers les châtiments de l'enfer et la malédiction de Dieu ; les
croyants doivent travailler en permanence pour ne former qu'une seule communauté unies comme un seul
hommes au niveau mondial et un seul pays.
Chapitre 3 verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que
les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Chapitre 6 verset 159. Ceux qui
émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien : leur sort ne dépend
que de Dieu. Puis Il  les informera de ce qu'ils faisaient. C'est l'union comme un seul homme au niveau
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mondial qui est ordonné comme à l'époque du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), puis du premier et du deuxième calife des croyants,
Aboubakr, et Ouma (on prie que Dieu les aient en son agrément)  comme le montrent ces versets chapitre 3
verset  103.  Et  cramponnez-vous  tous  ensemble  au  “Habl”  (câble)  de  Dieu  et  ne  soyez  pas  divisés;  et
rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs.
Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui
qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu* vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. 104. Que soit
issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce
seront eux qui réussiront .

2 Comme déjà dit ci-dessus au niveau du droit à la justice pour tous, lee fait de ne pas lutter pour la
victoire de la religion de Dieu dans le cœur des gens et donc contre la corruption et l'injustice en
ordonnant le bien et en interdisant le mal et l'injustice et le fait de laisser les injustice remplir la
cité où le pays entraîne la malédiction de Dieu, de même qu'entretenir des relations avec les
tueurs, ou les injustes persévérant dans l'injustice et le fait ne pas les arrêter afin qu'ils soient jugés (si
ils se repentent ils doivent payer le prix du sang pour chaque personne tuées) cela est courant sous les lois
laïques qui sont fondée sur la non conformité avec le livre de Dieu qui pourtant à montrer ce que sont les
injustices dans tous les domaines en les  interdisant et en permettant  aux populations d'être formée de
manière à ce qu'elle ne transgressent pas ces injustices ; les lois laîques et démocratiques qui ne se réfèrent
par au livre de Dieu sont donc fondée sur l'injustice comme le montrent de très nombreux exemples ci-
dessous et à cause de cela 43 000 milliard d'euros et 65,6 millions de vie humaines sont perdues chaque
année.

3 Comme déjà dit ci-dessus, le fait de s'allier avec des mécréants, au lieu des croyants, ou le fait de
s'allier avec ceux qui ont combattue les croyants pour leur religion ou les ont expulsé de leur
maison, tout cela donne de la force à l'injustice et aux injustes, et tout cela est interdit par le livre de Dieu,
et font de la personne qui fait cela, un mécréant même si il se prétend croyants et cela est contraire à l'union
des croyants comme un seul homme un seul pays comme l'ordonne le livre de Dieu
 Les versets du livre de Dieu  enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : chapitre 60
verset 9 Dieu* vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion,
chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.
Chapitre 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous
donner à Dieu* une preuve évidente contre vous (de votre mécréance) ?

4 Le fait de nuire aux croyant(e)s, ou aux gens en général est interdit par le livre de Dieu (ceux qui
défendent la justice à tous les niveaux et pour tous en la pratiquant) ou de les offenser ou  le fait de nuire à
toute personne innocente) :

 
 
 
 

chapitre 49, V11, 12 :" O vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe : ceux-ci sont
peut être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes : Celles-ci sont peut être
meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux) Quel
vilain mot que " pervers" lorsqu'on a déjà. la foi. Et quiconque ne se repend pas …alors ceux-là sont les
injustes." chapitre 49, V12 : « O vous qui avez la foi, évitez de recourir à beaucoup de vos opinions car
certaines de vos opinions sont un péché. Et de vous espionnez pas ; et de médisez pas les uns des autres ».
Le consolateur a dit  :" Ne vous enviez pas, ne vous détester pas, ne vous ignorez pas... Soyez des frères en
qualité de serviteurs de Dieu. Le croyant est le frère du croyant; Il ne se montre pas injuste à son égard, il
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ne lui fait pas défaut en cas de difficultés et il ne le méprise pas. C'est là que réside la crainte de Dieu (en
désignant son cœur). Rien n'est pire pour un homme que de mépriser son frère croyant. La personne du
croyant est sacrée pour tout autre croyant; son sang est sacré, ses biens sont sacrés et son honneur est
sacré. «  Si tu cherche à connaître les défauts des croyants, tu les pervertiras, ou peu s’en faut que tu les
pervertisses » .

5 Se  croire  supérieurs  aux  croyants  et  croyantes  et  d’empiéter  sur  leurs  droits  à  cause  de  sa
richesse ou des bienfaits données par Dieu :

 
 

Chapitre 33, V58 : « Et ceux qui font de la peine aux croyants et les croyantes sans qu’ils ne l’aient mérité,
se  chargent  d’une  calomnie  et  d’un  péché  évident  ».  Plusieurs  chefs  polythéistes  sont  venus  voir  le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité pour lui dire : «..., éloigne les pauvres de toi, car nos âmes les
méprisent et nous n’acceptons pas de s’asseoir avec eux ; ils te croiront noble et le chef des gens ; nous nous
assiérons avec toi et parlerons et nous t’écouterons » et Dieu* (Qu’il soit Glorifié) fit descendre le verset :
S6, (les bestiaux) V52 : « Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa
satisfaction ! …. En les repoussant tu serait du nombre des injustes ». Lorsque les polythéistes eurent perdu
espoir de chasser les pauvres ils revinrent à la charge et dirent au consolateur, : « ..., si tu ne veux pas les
chasser, fixe un jour pour nous et un jour pour eux ». et Dieu* (Qu’il soit Glorifié) fit descendre le verset :
S18, V28 : « Fais preuve de patiente (en restant avec les pauvres) avec ceux qui invoquent leur Seigneur
matin et  soir,  et  qui  désirent  la  satisfaction de Dieu*.  Et que tes yeux ne se détachent point  d’eux,  en
recherchant le (faux) brillant de la vie présente sur terre ».

6 Etre comme l'homme à double face et obligation de dénoncer ce type de personne
 
 

Chapitre 5 - verset 2: «Ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression». Chapitre 4 - verset 108
«Ils se cachent des gens et ne se cachent pas de Dieu alors qu'il est avec eux quand ils combinent dans
l'ombre ce qui ne Lui plaît pas comme paroles. Dieu embrasse entièrement de Son savoir tout ce qu'ils font».
Chapitre 49-verset 10: «Les Croyants ne sont que des frères».;   

7 se détester les uns les autres, de rompre les liens  d'amitié et de se tourner le dos
 Chapitre 49 - verset 10: «Les Croyants ne sont que des frères. Ramenez la paix entre vos deux frères».

Chapitre 5 - verset 2: «...et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression». Chapitre 5 - verset
54:  «Doux et  humbles  avec les  Croyants,  durs  et  fiers  avec les  Mécréants».   Chapitre  48 -  verset  29:
«Mohammad est le Messager de Dieu et ceux qui sont avec lui sont durs avec les Mécréants et  cléments
entre eux».

8 se  fuir  entre  croyants,  plus  de  trois  jours  de  suite  sauf   si  celui  qu'on  fuit  est  un  mauvais
innovateur ou quelqu'un qui extériorise ses actes immoraux et autres turpitudes

 
 

Chapitre 58 verset 10, «Les concertations à voix basse ne sont que l'oeuvre du Diable». ()
Chapitre 5 - verset 1: «O vous qui avez cru! Respectez scrupuleusement les pactes qui vous lient». Chapitre
17 - verset 34:  «Respectez vos engagements car on vous en demandera compte».

9 La perfidie ; la trahison contre la justice;  la tromperie et de la traîtrise contre la justice
 Chapitre 5 verset 27. ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu* et le Messager. Ne trahissez pas sciemment

la confiance qu'on a placée en vous ?Chapitre 4 verset 107. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se
trahissent eux-mêmes. Dieu* vraiment, n'aime pas le traître et le pécheur.

 Page : 347 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

10 La méchanceté ou nuire à son voisin;  ( Nuire aux veuves ou ne pas les aider selon ses moyens; - Nuire
aux savants dans la religion ou ceux qui sont confinés dans le chemin de Dieu pour aider sa religion à se
développer ou ne pas les aider selon ses moyens afin d'assurer leur indépendance en sachant bien qu'ils sont
nécessiteux; - Nuire au voyageur ou ne pas les aider selon ses moyens);
Chapitre 85 verset 10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent
pas, auront le châtiment de l'Enfer et le supplice du feu.

11 La vaine querelle, la discussion malhonnête, le goût de la dispute (Dieu (LTH) veut la concorde
dans la justice), le fait de semer la discorde; 

 
 
 

« chapitre 43, V58 : « Ce n’est que pour polémiquer qu’il te le citent comme exemple. Ce sont plutôt des
gens chicaniers ».
 Chapitre 29 (Al-Ankabût) V46 : « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre ».  S16
V125 : « Par la sagesse et l’exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de
la meilleure façon ». Alors si la discussion a pour but la constatation d’une vérité, elle est recommandée.
Mais si c’est pour repousser un droit, ou si c’est une discussion âpre avec ignorance, elle est méprisable. En
se basant sur ces principes, on peut juger si une discussion est permise ou méprisée.
 le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Des gens qui ont été sur la voie droite, ne s’égarent
que quand ils recourent à la discussion » puis il récita ce verset : 

9 rapporter aux responsables ce que disent les gens, à moins qu'on y soit contraint par crainte d'une
source de corruption  (ces comportements sont contre l'union des croyants)

 Chapitre 2 (la vache) V204, 205 : « Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et
qui prend Dieu* à témoin de ce qu’il a dans le cœur, tandis que c’est un querelleur acharné ». « Dès qu’il
tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Dieu* n’aime pas
le désordre ».1539. Selon Ibn Mas'ùd (das), le Messager de Dieu (bsdi.) a dit: «Que l'un de mes Compagnons
ne me rapporte rien sur personne. J'aime en effet sortir à votre rencontre en n'ayant rien dans le cœur
contre personne». 

10 De rompre volontairement le jeûne un jour du mois de Ramadan car le jeun permet d'avoir la maîtrise
de soi face aux tentation et aux péchés, et ne pas le faire, enlève les meilleures protection de la personne
contre toutes sortes de péchés et les enseignements authentiques de Dieu disent que le jeun coupe tous les
passages du diable sur la personne. (ces comportements sont contre l'union des croyants)

 
 

Chapitre 2, (la vache) V183, 184, : « Ho, les croyants on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux
qui furent avant vous, peut-être serait vous pieux ? ». « Pendant des jours comptés. Donc, quiconque d'entre
vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours.. »
Celui qui rompt le jeûne : manger ou boire volontairement pendant le mois de ramadan doit expier son
péché de la façon suivante :Jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres ou
affranchir un esclave croyant et ceci autant de fois que la faute est commise. Dieu* le pardonneur nous dit :
S11, V114 :" Les bonnes actions effacent les mauvaises".

11 Ne pas accomplir  le  Pèlerinage à la  Mecque alors que l’on a  les moyens pour le  faire  car  le
pélérinage à la Mecque est un droit de Dieu, un lieu de réunion de tous les croyants du monde entier ceux
qui  défendent  la  justice  à  tous  les  niveaux et  pour  tous  :  (ces  comportements  sont  contre  l'union  des
croyants)
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Chapitre 3, (la famille d'Imrân (celle de la mère de Jésus)) V96, 97 :" Oui, la première maison qui a été
désignée au hommes c'est bien celle de la Mecque, bénie, pour la guidée des mondes"." Là sont les signes
évidents, où Abraham c'est tenu debout, et ceux ou celles y entrent sont en sécurité. Il incombe aux hommes
de faire pour Dieu* le pèlerinage de la maison pour quiconque en a la possibilité ».  les enseignements du
consolateur montrent que  « Quiconque possède des provisions et une monture capable de le transporter à
la maison Sacrée de Dieu*, mais qui n’accomplit pas le pèlerinage, qu'il meurt à l’état de juif ou de chrétien
».

12 Celui qui délaisse la prière en groupe pour prier seul sans excuse, une maladie ou un peut lié   (ces
comportements sont contre l'union des croyants)

 
 
 

 le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité : « Les plus pénibles prières pour les Hypocrites sont celles du
soir et de l’aube. S’ils savaient (ce qu’il y a comme récompense) ils se rendraient à la Mosquée même en se
traînant à quatre pattes. J’ai parfois songer à donner l’ordre de faire l’appel à la prière, charger un homme
de la conduire, puis partir en compagnie d’autres avec des fagots de bois pour brûler dans leurs demeures
ceux qui délaissent la prière en commun » ; un homme aveugle vint trouver le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité et lui dit : « O Envoyé de Dieu* ! Je n’ai personne pour me conduire à la Mosquée » Et il
demanda au consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité la permission de faire la prière chez lui, elle fut
autorisée. Quand il voulut partir, il lui dit : « Entends-tu l’appel à la prière ? » « Certes oui répondit l’aveugle
! ». « Alors réponds donc à cet appel » lui ordonna le consolateur ». le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité : « Celui qui entend l’appel à la prière doit la faire en groupe à moins d’une excuse valable ne le
retienne » Quelle est cette excuse, lui demanda-t-on, Ô Messager de Dieu* ? Il répondit : « La maladie ou la
peur, autrement sa prière seule ne sera pas acceptée »

13 Ceux qui délaissent la prière obligatoire et celle du vendredi (ces prières sont des moyens d'union des
forces sur la base de la justice et de la miséricorde, basé sur des preuves irréfutables acceptables par tous,
pour l'établissement de la justice pour tous dans le monde):

 
 
 
 
 
 

Chapitre 68,(la plûme) V42, 43 : « Le jour où ils affronteront les horreurs (du jugement) et où ils seront
appelés à la prosternation,  ils  ne pourront pas ». « Leurs regards seront abaissés,  et l’avilissement les
couvrira. Or ils étaient appelés à la Prosternation au temps où ils étaient sains et saufs »  ( Ce verset n’a été
révélé qu’au sujet de ceux qui ne prennent pas part à la prière en groupe »)
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit lorsqu’il était en chaire : « Que les gens ne délaissent
jamais la prière du vendredi, sinon, Dieu* mettra un sceau sur leurs cœurs, puis ils seront inscrits parmi les
distraits  » ;  Tous  les  croyants  tomberont  en  prosternation  devant  Dieu*,  d'autres  seront  raides  et  ne
pourront pas ! Qui seront ces malheureux ? D'après le Tafsir, il y a plusieurs interprétations :(ce sont ceux
qui furent appelés pour faire la prière en groupe, mais qui se tiennent à l'écart, ou des gens qui ne faisaient
jamais la prière).

Cette liste de droit n'est qu'un aperçu et tous les autres droits donnés à l'humanité sont dans le livre de Dieu qu'il faut étudier chapitre par chapitre en faisant
la liste de ces interdits qui n'interdisent que des injustices ou des atteintes aux droits d'autrui ; les ordres de Dieu montrent les solutions à nos problèmes en
plus de ces interdits ; Tous les autres cas sont comme les  précédents concernant leur pertinence ou mieux encore, et cela montre à quel point le livre de Dieu
est calomnié d'une façon monstrueuse et démoniaque, alors qu'elle est la seule solution pour l'humanité aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà et permet
de sauver les gens de l'enfer après la mort. C'est pourquoi ces calomnies doivent être sévèrement condamnées.

Ainsi, la majorité de la population pensent qu'ils sont respectés sous la démocratie et la laïcité alors que c'est exactement le contraire, la démocratie et la
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laïcité ainsi que tous les autres systèmes et partis politiques qui en découlent (socialisme, libéralisme, communisme, capitalisme, ..), sont des instruments
d'injustice mise en place au service du plus fort, baffouant toutes justice et tous les vrais droits si il le faut. Seules les lois de Dieu, qui est son livre enseigné
par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui ne changent jamais et couvrent tous les domaines de la vie, sont les seuls garants de la justice
pour tous et donc de tous nos droits à tous comme tous les exemples l'ont montré ci-dessus, mais pour cela il est indispensable que tout le monde y soit formé,
afin que chacun constate de ses propres yeux, les preuves que c'est la parole de Dieu et qu'il lui rendra compte, et que chacun fasse ainsi l'effort de rectifier
ses comportements, en respectant tous les vrais droits, ceux qui consiste à ne nuire à personne et en dénonçant tous les faux droits que ces démocraties qui
ne  se réfèrent pas au livre de Dieu et cette laïcité ainsi que tous les systèmes ou partis qui en découlent, ont légiféré, qui sont des faux droits de nuire aux
gens et à soi-même en restant attachés à ses passions mondaines qui sont les causes de ces transgressions, alors la formation à la pratique du livre de Dieu
permet à tous de vivre des plaisirs et des passions plus grandes qui rendent insignifiant tous les plaisirs de ce monde et ce qu'il contient comme l'infini est
supérieur à un et ainsi de rectifier tous les comportements afin qu'ils ne soient plus nuisible pour personne et cela est à la portée de n'importe quelle personne
homme comme femme, enfant comme jeune comme personnes âgées, comme le montre les exemples ci-dessous.

Cela montre clairement que la démocratie et la laïcité, n'est pas la justice, mais la loi du plus fort contrairement à toute justice, même la plus élémentaire,
comme le montrent les cas d'avortement qui prolifère et beaucoup d'autres cas de ce genre dont les bombardements cités ci-dessus. Personne ne peut donc se
sentir en sécurité sous ce genre de lois, comme le montre le climat de tension permanente dans les pays démocratiques et laïques entre majorité et opposition,
ou autres cas de ce genre, car du jour au lendemain les lois peuvent changer et priver les populations minoritaires des droits les plus fondamentaux qu'ils
pensaient acquis, ce qui n'est jamais le cas pour lois basées sur le livre de Dieu , qui est accessible à tous, très explicite et transparent, où ce qui est juste ou
injuste est définit par Dieu, l'infiniment juste, le seul digne de confiance, une fois pour toute, de manière exhaustive, et pour l'éternité et cela ne changera
jamais, et cela, comme vous pouvez le constater, respecte les droits de chaque personne et personne n'est jamais lésé par la loi divine, même de l'équivalent
d'un atôme, comme Dieu le dit lui-même dans son livre au chapitre 3 versets 40. Certes, Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est
une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa part. 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 39 : 27. Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils
soient pieux ! (c'est à dire que toutes les injustices s'arrêtent).

Ces lois divines qui montrent ce qu'est la justice et l'injustice, sont donc universelle, et ne peuvent jamais être remise en question, car ce qui est injuste, ou
injuste, le restera pour l'éternité comme un crime de sang d'un innocent ne sera jamais juste même c'est le monde entier est d'accord avec cela  (dans ce cas
c'est le monde entier qui serait injuste et risquerait l'enfer après la mort (on prie que Dieu nous protège contre cela) sauf si ils se repentent); Inversement,
personne pourra jamais soutenir que le fait de respecter les droits de gens est injuste. Les lois divines sont ainsi, parfaites, complète, immuable, comme les
lois des mathématiques, de la physique ou des sciences exactes (et non de leur utilisation qui est régit par le livre de Dieu  qui montre ce qu'est la justice et
l'injustice dans tous les domaines) ; ces lois par leur sagesse et leur justice infiniment montrent la perfection et la magnificence infinie de Dieu ainsi que sa
miséricorde pour l'humanité, car rien ne l'oblige à faire tout cela pour les êtres humains, ou pour ses créatures, c'est lui qui donne en permanence, sans jamais
rien recevoir, et même nos bonnes actions ou nos actions de reconnaissance vis à vis de Dieu, c'est Dieu qui nous fais faire cela, Dieu n'a absolument besoin de
rien, ni d'aucune de ses créatures, il a déjà tout. Il fait cela tout simplement par ce qu'il est bon et juste. De sa justice nous devons avoir peur pour nous
conformer à ses ordres, car le bien entraîne comme conséquence que de Bien, et est toujours recompensé par le Bien ; Le mal entraîne comme conséquence
que le mal, et est forcément recompensé par Dieu, comme conséquence que par le mal, sauf si la personne revient à Dieu en arrêtant le mal, et en demandant
pardon. 

Donc, dans un pays régit sur la base des lois divines, le livre de Dieu , enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de
suivre, toutes les décisions dans le pays, doivent se conformer, aux règles de justice montrée par Dieu, qu'elle soient des décisions de l'état, des entreprises,
des ménages, et ou des individus, et personne dans le pays ne doit obéir à une décision non conforme à la loi divine, car ce genre de décision est injuste et ne
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produit que du mal comme conséquence et ne mène donc que vers les malheurs dans ce monde ; au contraire tout le monde doit rappeler à l'obéissance celui
qui a ce genre de décisions injustes, donc ne produisant que du mal comme conséquences, à cause du fait que ces décisions sont non conformes aux lois
divines, cela même si c'est l'état qui n'est pas en conformité avec le livre de Dieu.

 

 III.7)   Selon Jean 16.10 : «     ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement...     », Voici les preuves de la réalisation de
ces prophéties

Etape 2.2 :  Selon jean Jésus a dit : « 16.8 Et quand il 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 (les preuves concernant le péché sont montrées dans le chapitre précédent, ce
chapitre montre celles concernant l'édification du monde au sujet de la Justice)16.10 ( en ce qui concerne) la justice, parce que je vais au Père, et que
vous ne me verrez plus; Ce chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le monde au sujet de la justice du livre du Dieu enseigné par le
consolateur; 

Ce verset ci-dessus, de la prophétie de Jésus (c),  signifie que la justice apportée par le consolateur est une nouvelle loi qui sera en vigueur, qui remplacera la
loi des 10 commandements sur lesquels Jésus © a basé ses  enseignements, de même que Moïse ©, longtemps avant Jésus ©, en les rappelant et en les
complétant pour les gens et cette loi sera éternelle, donc complète puisse qu'elle ne changera pas, comme le dite la prophétie de Jésus © selon Jean 14.16 Et
moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cette nouvelle loi est la loi laissée par
l'ange Gabriel, provenant de Dieu,ce livre divin, provenant du consolateur qui est le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, ,
comme l'ont montré toutes les preuves ci-dessus et comme le montrent l'analyse du reste de la prophétie de Jésus © et des autres envoyés de Dieu. Et Dieu dit
:  Chapitre  16  verset  90  Certes,  Dieu  commande  l'équité,  la  bienfaisance  et  l'assistance  aux  proches.  Et  il  interdit  la  turpitude,  l'acte
répréhensible et la rébellion. 

 III.8) Selon Jean 16.10 à 11 : «     ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement...     », voici les   faits correspondant à la
réalisation de ces prophéties de Jésus   

Etape 2.2 :  Selon Jean Jésus a dit : « 16.8 Et quand il 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 (les preuves concernant l'édification du monde au sujet du péché sont montrées
dans le chapitre précédent); 16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus  (la loi enseigné par le consolateur, rappelle les
enseignements de Jésus et enseigne toute choses, au point que cette loi remplacera complètement celle de Jésus, qu'on ne verra plus, car c'est une nouvelle loi
qui l'englobe et qui est beaucoup plus large et qui est complète et éternelle) 16.11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (celle nouvelle
loi, devra être pratiquée par tous les princes, chef d'états, présidents et roi de ce monde, et ils seront jugé à partir de cette loi dans ce monde et le jour dernier
comme un simple citoyen, car cette loi n'a rien omis concernant la manière de gérer et de gouverner un état, un pays, une entreprise, une organisation non
commerciale, une famille et un individu ou des groupes d'individu en montrant ce qu'est l'injustice et la justice et en montrant les meilleures solution pour
résoudre tous les problèmes à tous les niveaux et dans les domaines et chaque responsable, chaque président, chaque roi sera jugé le jour dernier par rapport
à ces ordres de Dieu, s'ils les ont appliquer ou non quand il étaient responsable ; le consolateur a dit « que tous les gouverneurs seront mis le jour dernier sur
un fil au dessus de l'enfer qui est remplit de feu ardent d'une chaleur inimaginable par l'être humain et profond au point où quand on jette une pierre, elle met
soixante dix ans en train de tomber avant d'arriver à son fond ; Puis ce fil sera secoué pendant que le gouverneur est dessus ; s'il a été obéissant à Dieu dans
sa manière de gouverner, en pratiquant les ordres de Dieu dans son livre, Dieu le sauvera de cette catastrophe et il entrera au Paradis sans dommage sinon il
tombera dans ce feu ; Quand il a dit cela, personne ne voulait plus diriger quoi que ce soit). 
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Ce chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le monde au sujet de cette prophétie de Jésus, de la Justice et du jugement en particulier. Le
fait que ce livre de Dieu montre ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines, comme les extraits des droits qu'il a donné aux êtres humains et aux
créatures en général, permettant de satisfaire tous leurs besoins de ce monde, comme cela a été montré dans le chapitre précédent, est déjà en soi une preuve
édifiante concernant la justice, comme aucun pays au monde n'a pu la pratiquer jusqu'à maintenant depuis le début de l'humanité sauf les pays qui se réfèrent
au livre de Dieu ; Et sans cette connaissance exhaustive de ce qu'est la justice et de ce qu'est l'injustice, il est impossible de pratiquer la justice dans aucun
pays comme de nombreux exemples l'ont montré ci-dessus, et il est impossible aussi de rendre un jugement juste par conséquent comme ces mêmes exemples
l'ont montré ci-dessus ; Rien que cela suffit déjà pour édifier concernant la réalisation de cette prophétie de Jésus, par les enseignements donnés par le
consolateur, et qui sont regroupé dans ce livre dont la manière de se le procurer gratuitement est donné à la fin après toutes les preuves, ainsi que ces
référence pour ceux qui veulent l'acheter dans leur librairie.

C'est effectivement ce que l'on constate dans la réalité, et les preuves édifiantes donnés dans le chapitre précédent, ont montré les droits importants que ce
livre de Dieu donne aux gens et qui leurs sont spoliés, à cause du fait que la plupart des pays, soient n'appliquent pas cette loi de Dieu enseignée par le
consolateur,  où quand ils  prétendent l'appliquer,  cela est  incomplet  ou pas fait  selon les  enseignements du consolateur,  comme le  montre par exemple
l'utilisation de la monnaie papier par tous les pays, et cela concerne ceux qui prétendent appliquer cette loi divine, alors que les preuves ont montrée dans le
chapitre précédent à quel point cette monnaie papier permet le vol des états qui les émettent contre les gens qui les utilisent ce qui montre que cela est de
l'usure, qui est interdit par les enseignements du consolateur et mène les gens éternellement en enfer à cause des injustices que cela comporte, qui entraînent
des millions de morts dans le monde. Mais cette usure n'est pas connu par les lois laïques et leurs partisans sauf s'ils se référent au livre de Dieu, ce qui n'est
en général jamais le cas, sinon ils arrêteraient de soutenir la laïcité, et cela ne fait que montrer l'échec permanent des politiques laïques de la laïcité et de ses
partisans à travers ces crises répétitives depuis des siècles et la multiplication des injustices. Mais dans ce chapitre, c'est l'aspect judiciaire de ces échecs
ainsi que celui des jugements rendu sous les lois laïque qui est examiné, en comparaison à ce que les enseignements du consolateur, proposent  ; Jugez vous-
même !

 III.8.1)L'échec des systèmes éducatifs et judiciaires laïques 
(L'échec des systèmes éducatifs et judiciaires laïques coûtent par exemple à la France plus de 578 milliard d'euros et 274 000 vie humaines par an sans être
exhaustif, alors qu'il faut 500 milliards pour financer l'économie française pendant une année, et c'est ainsi plus de 43 000 milliards d'euros et 65,6 millions de
vie humaines qui sont ainsi perdu dans l'ensemble des pays laïques à cause des injustices légiférées ou autorisées par les lois laïques sans qu'elles soient
capables de former les populations à les arrêter, et seul la formation des populations aux enseignements du consolateur a permis d'arrêter et d'économiser
toutes ces pertes à plusieurs reprises dans le passé quand les populations ont été formées à cela, voici le détail juste après).

 Donc tous pays du monde, à ce jour, du fait que leur loi ne sont pas conformes au livre de Dieu enseigné par le consolateur, ce lois ne font que légiférer des
injustices et des atteintes aux droits des gens, qu'ils prétendent injustement défendre ; Ainsi plus de 20 000 milliards d'euros sont dépensé par les états
laïques pour le fonctionnement de ces états laïques (des centaines de milliard par pays),  utilités pour payer très chers tous ces députes,  sénateurs,  et
fonctionnaires ainsi que le chef de l'Etat, son gouvernement et leurs secrétaires d'état, aux frais des contribuables des états laïques, dont les impôts à payer ne
cessent d'augmenter, pour des résultats décevant et nuisible pour les populations comme le montrent les pertes de 43 000 milliards d'euros et 65,6 millions de
vie humaines  dans le monde laïque (plus de 578 milliard d'euros à la France chaque année, soit plus de 8 892 euros par an et par habitant en moyenne en
France avec plus de 274 000 vie humaines perdues par an),  à cause des injustices en état loin d'être exhaustif, et ces injustices sont soit légiférées ou
autorisée par les lois laïques le plus  souvent par ignorance de ce qu'est la justice dans tous les domaines, qui est montré seulement dans le livre de Dieu
enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, sans ces lois et leurs gouvernements soient  capable de former les populations à les
arrêter et pour des résultats pitoyables au niveau de la justice qui est rendu, ainsi que de l'élimination des injustices du pays, et des récidives par le coupable
ou par autrui, et par conséquent de la satisfaction des besoins des populations comme montré ci-dessus.  Ce sera ainsi malheureusement tant que les lois ne
seront pas conforme au livre de Dieu enseigné par le consolateur, comme l'a montré le chapitre précédent, et comme le confirme ce chapitre consacré aux
preuves qui montrent que la justice et le jugement basé sur ce livre édifieront le monde entier.
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Et le financement de toutes ces sommes dépensées à tort à cause de la multiplication des injustices, pèsent essentiellement sur les entreprises, les riches, les
chefs d'entreprises, les cadres supérieurs, et les cadres moyens, qui sont les plus grands payeurs d'impôt, entraînant le déficit des caisses sociales, maladies et
retraite,  l'augmentation  régulière  des  impôts  obligatoires,  l'augmentation  l'âge  du  départ  à  la  retraite  de  60  à  63  voire  67  ans  dans  certains  pays,
l'augmentation massive de la précarité, du chômage,  de la pauvreté, de l'inflation permanente, ainsi que de l'insécurité, sans qu'il y ait de solution pour se
prémunir contre ces augmentation à l'avenir, comme le passé le montre et ces gènes ne font qu'augmenter d'année en année. 

Dans tous les pays qui s'inspire du modèle de la France, ou des pays équivalent, basé sur la laïcité, on constate les mêmes pertes environ dans les mêmes
types de proportions par rapport au nombre d'habitant dans ces pays ou même plus encore quand il s'agit des pays sous développés car les pressions injustices
à travers l'usure, par exemple, qu'exercent certains pays développés sur eux augmentent leurs pertes, qui sont la conséquence des injustices qu'ils subissent
ainsi, et qui sont facilement démontrables (différence de parités de la monnaie, taux de prêt à intérêt (beaucoup de pays sous développés ont par exemple
payés 102 fois, chaque dollars emprunté entre 1970 et 2007 et en 2007, ils devaient encore 48 pour ce dollars à cause des intérêts, et pendant la même
période 30 000 enfants mourraient par jour dans ces pays à cause des conséquences de la pauvreté lié à l'intérêt et à l'usure en général; ces informations sont
accessibles  sur  les  sites  des  ONG  «  dette  odieuse  »  et  autres,  «  CATDM  (comité  d'annulation  de  la  dette  du  tiers  monde)  :  www.detteodieuse.org,
www.cadtm.org; les pays sous développés subissent beaucoup d'autres nuisances de ce type de la part des pays développés, tel que les bombardements de
populations innocentes comme en Irak, en Afghanistan qui détruisent des vies humaines innocentes par centaines de milliers ainsi que les tissus économique,
alors que cela peut être éviter, comme quand ce type de situation se produit dans leurs pays, cela est résolu sans dégat collatéral, et les criminels sont arrêtés
et condamné. Pourquoi ne pas agir de la même manière avec les pays sous développés, s'il y a des criminels dont le crime est prouvé à arrêter ?

Comme les prophéties d'Esaie 42.1 à 11, en ont témoigné dans la Bible, et comme Dieu en a parlé dans son livre enseigné par la consolateur, toutes ces
injustices avaient disparu à l'échelle de tout un pays, puis d'un groupe de pays, quand leurs populations avaient été formée aux enseignement du consolateur,
que Jésus a ordonné de suivre après lui, tous basé sur le livre de Dieu comme ce verset le montre : chapitre 5 verset 3...  Aujourd'hui, les mécréants
désespèrent (de vous détourner) de votre religion...si les mécréants qui sont les démons en premier, désespèrent de détourner les gens du droit chemin,
cela  signifie  qu'à  l'échelle  de  tout  le  pays  les  atteintes  aux  droits  d'autrui  avaient  disparues.  Autrement  dit,  si  l'on  forme toutes  les  populations  aux
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, ce sont 43 000 milliard d'euro que le monde laïque va
économiser ainsi que 65,6 millions de vies humaines perdues par an au minimum.  La question est donc, comment ce succès a-t-il pu être obtenu.

 III.8.2) Comment le  consolateur,  l'esprit  saint  à  pu résoudre tous les problèmes que les politiques  laïques  n'ont  pu résoudre et  qui
entraînent les crises actuelles 
(ou Comment les enseignements du consolateur ont t-il pu résoudre tous ces problèmes cités ci-dessus à l'époque de la révélation du livre de Dieu enseigné
par le consolateur, l'esprit saint, en utilisant quelques poignées individus, problème que les pays actuels n'arrivent pas résoudre, et qui entraîne des crises à
répétition et qui coûtent 43 000 milliards d'euro par an et plus 65,6 millions de pertes de vie humaines à l'ensemble des pays laïques dans le monde (BM,
MH) ; voici le détail.)

Les enseignements du consolateur qui sont tous basés sur ce livre divin, ont permis de résoudre ces problèmes cités ci-dessus, en privilégiant la miséricorde,
la pardon et l'appel au repentir, puis l'éducation et la formation des populations, ainsi que la prévention ordonnées par le livre de Dieu, sur la répression ou les
sanctions qui étaient plus que marginale comme vous pouvez le constater ci-dessous. Dieu ordonne dans son livre enseigné par le consolateur, 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.  Et la loi de Dieu ne lèse personne et respecte les droits de chaque personne comme Dieu le dit :
chapitre 4 versets 40. Certes, Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse
récompense de Sa part.
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Caractéristique de la loi constitutionnelle basée sur le livre de Dieu
(MH) Le consolateur, sous les ordres de Dieu, promulgua dès son arrivé à Médine, loi la constitutionnelle, qui devait régir les populations croyantes et non
croyantes (un résumé de cette loi constitutionnelle est donnée dans les annexes)  ; Cette loi constitutionnelle accorda une complète autonomie aux sujets non-
croyants qui avaient un livre comme c'est le cas pour les juifs et les chrétiens, car la loi juive (ou la loi chrétienne), dans le tribunal juif (ou chrétien), par le
juge  juif  (ou  chrétien),  était  appliquée  aux  parties  juives  (ou  chrétiennes) ;  Cela,  par  ce  que,  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  consolateur,  rappelle  10
commandements qui sont la base des lois juives et chrétiennes, et qui en plus, montre ce que sont les injustices ou les atteintes aux droits d'autrui dans tous
les domaines en les interdisant ; en ce qui concerne la foi, la foi juive, et chrétienne est différente de celle enseignée par le consolateur, qui est la seule foi
valable après de Dieu, mais le livre de Dieu leur donne la possibilité de pratiquer leur religion comme l'ont montré les verset du livre de Dieu correspondant
dans le chapitre traitant du droit aux libertés individuelles ci-dessus ; Le livre de Dieu ordonne cependant aux croyants, de convaincre les non croyants, les
juifs, et les chrétiens, à se convertir à la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin d'être sauvé de
l'enfer après la mort. 

Afin d'éviter les impasses, dans les cas d'un conflit entre un juif et un chrétien, ou entre deux juifs, ou entre deux chrétiens, ne s'entendant pas sur le choix de
leur juge, le loi constitutionnelle, avait prescrit que les sujets non croyants étaient libre de renoncer à leur autonomie ou indépendance judiciaire, et de
recourir au tribunal islamique ; Dans les cas aussi où l'accusé seul était juif, le consolateur, appliquait ou faisait appliqué la loi juive (idem quand l'accusé était
chrétien) (V).

Qui doit être responsable pour rendre justice dans le pays et faire appliquer les jugements rendu et veiller à l'élimination de toutes les
injustices dans le pays     ?
En effet dans tous les cas, il est indispensable, de rendre justice aux populations et de les sortir de leur pauvreté, religieuse, spirituelle (en apprenant aux
personnes sous la responsabilité du dirigeant ce qui va leur permettre d'être sauvé de l'enfer après la mort, et d'aller au paradis, et d'éviter les malheurs dans
ce monde en ayant que de bonheur, en lui apprenant la loi de Dieu enseignée par le consolateur) et matérielle en satisfaisant tous les besoins avec les moyens
disponibles ; cela est la mission que Dieu à donner à tout chef d'état, ou tout gouverneur, ou tout responsable d'individu, s'il veulent éviter l'enfer après la mort
et aller au Paradis comme Dieu l'ordonne à tous, et aux dirigeants et au chef d'état en premier 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..chapitre 7 versets 56. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec crainte et
espoir,  car  la  miséricorde d'Allah  est  proche  des  bienfaisants.  En effet,  la  terre  et  ce  qu'elle  contient  était  entièrement  soumise  à  Dieu,  et  la
responsabilité de tout être humains est de veiller à ce que cela continue en veillant sur toute l'étendu de la terre à ce que les ordres de Dieu ne soient pas
transgressés, car si c'est le cas ce sont les injustices qui vont ainsi commencer et se multiplier. Le chef de l'état est donc le premier responsable de cela dans
son pays et il doit oeuvrer aussi bien dans ce pays que dans le monde entier pour convaincre les populations à pratiquer la justice divine, et veiller à son
respect par tous et prendre toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi, tout le temps en se faisant aider par les croyants dans le monde entier..

Pour réaliser cette mission, il est indispensable d'avoir comme dirigeants une personne :  

  - qui  ne fera aucune injustice à cause de la crainte de Dieu, qu'il ressent plus que tout dans ce monde, comme la formation au livre de Dieu permet de l'avoir,
pour toute personne,
  - et une personne parfaitement connaisseur de loi de Dieu (son livre enseigné par le consolateur), qui montre ce que sont les injustices dans tous les
domaines sans rien omettre en les interdisant,
  - et une personne parfaitement connaisseur du métier de diriger (et le connaissance de livre de Dieu, permet aussi d'avoir cette maîtrise)  car il montre dans
chaque situation, comme la personne doit se comporter afin de ne nuire à personne et d'avoir les meilleures solutions pour résoudre les problèmes posés;

Comme l'ont montré les exemples de envoyés de Dieu, et comme l'a montré l'exemple du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et comme l'ont montré les
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exemples des dirigeants qu'il a formé, et qui ont été les quatre premier dirigeant du pays des croyants (où vivaient avec eux des non croyants), qui tous
remplissaient ces trois conditions pour diriger un peuple, et comme l'ont montré les résultats plus que satisfaisant que tous ces dirigeants ont obtenu et
particulièrement, le consolateur, ainsi que par les dirigeants qu'il a formé, qui ont été les quatre chef d'état successif du pays de croyant,  dans la formation
des populations qui les ont suivi aux ordres de Dieu afin qu'elles arrêtent les injustices ou les atteintes des droits d'autrui que ces populations avaient
effectivement arrêtée (ce qui n'est pas le cas ni des dirigeants ni des populations laïques par ce qu'elle ne sont pas formées au livre de Dieu), donc en terme
d'élimination des injustices du pays, de satisfaction des besoins des populations en toute justice et équité, d'élimination de l'inflation, du chômage, et de la
pauvreté, qui avait tous fini par disparaître totalement du pays et du groupe de pays dont ils assurait la gouvernance en concentrant pourtant tous les
pouvoirs pouvant être détenus par une créature, tout en rendant une justice sans faille à tous les citoyens croyants comme non croyants par crainte et amour
de Dieu, au point où les chrétiens de Najran (Yémen), qui avaient leur autonomie judiciaire, demandèrent au consolateur, (qu'ils n'avaient pas encore reconnu
comme étant le vrai consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui), de leur envoyer un des ses disciples qu'il a formé, afin qu'il jugent entre eux
concernant leurs litiges pécuniers,  cela par ce qu'ils avaient confiance en leur justice intègre et leurs comportement étaient affables et juste vis à vis des
chrétiens et de tout être humain qui ne menaçait pas leur vie ou qui ne le combattaient pas en voulant empêcher les populations de se convertir à la religion
de Dieu comme Dieu l'ordonne, et cela malgré la déviation de ces chrétiens de la voie authentique de Jésus, comme le montre ce livre ; 

Tout cela montre que seul le fait pour un dirigeant, d'avoir ces trois qualités citées ci-dessus, permet aux populations d'avoir leurs besoins satisfait et permet
d'éliminer toutes les injustices ou atteintes aux droits d'autrui de la société tout en évitant le chemin des injustices à l'avenir, qui conduisent en enfer après la
mort.

Cas de l'administration et de la gestion de la justice, selon le système et les lois laïques avec séparation de pouvoir
Par contre, depuis qu'ils existent jusqu'à nos jours, les chefs d'états ou dirigeants des pays laïques ou  des pays qui ne se réfèrent pas au livre de
Dieu, justement par ce qu'ils leur manque à tous, ces trois qualités indispensables citées ci-dessus dont la piété (donc la connaissance et la crainte de Dieu) et
la connaissance excellente du livre de Dieu qui dit dans chaque situation, ce qu'il faut faire, ont échoué comme le montre l'état de leur pays actuellement, où
les injustices n'ont fait qu'augmenter depuis des siècles jusqu'à ce que l'ensemble du coûts des injustices, sans être exhaustif, dépasse, 43 000 milliards d'euro,
et plus de 65,6 millions de vie humaines, entraînant multiplication de l'insécurité, du chômage, de la pauvreté et une inflation permanente ; et cela malgré
toutes les mesures qu'ils ont pris (tous partis laïques confondus qui se sont succéder au pouvoir) qui restent inefficaces pour éliminer les injustices, et
satisfaire les besoins des populations, et pour arriver ainsi au même résultat obtenu par le consolateur, et les dirigeants qu'il a formé, malgré le fait que ces
états laïques emploient nettement plus de fonctionnaires (et la séparation des pouvoirs n'a fait que multiplier ce nombre sans être efficace pour réaliser
l'objectif) et cela malgré le fait que ces états laïques  font nettement plus appel à l'argent du contribuable, que le consolateur, et les dirigeants qu'il a formé,
qui ne représentaient que quelques poignées d'individus agissant bénévolement et s'entraidant au titre de la solidarité dans tous les domaines pour faire
fonctionner l'Etat de la manière la mieux organisée et la plus simple et efficace, ce qui montre la suprématie absolue de la gestion de l'Etat, du pays et des
populations en se référant à la loi de Dieu, son livre enseigné par le consolateur.

Par contre, par rapport à cette mission divine donné à tout chef d'état ou à tout dirigeant, (y compris au chef de famille dans sa famille), qui est de rendre
justice et de sortir son peuple de ses pauvretés avec ses moyens, dans le but d'éviter l'injustice du chef de l'état vis à vis des populations, s'il accapare tous les
pouvoirs (ce qui est une juste préoccupation), la séparation des pouvoirs qui existent dans la plupart des pays laïques entre l'exécutif, le judiciaire, et le
législatif, a pour conséquence d'empêcher le chef de l'état d'exercer sa mission divine, en multipliant les chefs dans le pays par 3 au moins avec toutes les
structures et leurs équipes ce qui coûtent cher pour le contribuable,  au lieu de garder un seul chef, le chef de l'état, ce qui n'a eu comme conséquence, que de
multiplier les sources de l'injustice, qui peuvent maintenant provenir de trois sources au lieu d'une seule, d'autant plus qu'aucun de ces trois pouvoirs ne juge
en se basant sur le livre de Dieu, qui montre de manière exhaustive dans tous les domaines ce qu'est l'injustice et la justice ; 

Ainsi ces injustices peuvent maintenant, non seulement provenir : 
1 - du chef de l'état, dans la partie qui le concerne qui est l'exécutif et qui fonctionne sur la base de lois injustes dès le départ, car il ne se réfèrent pas au livre
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de Dieu, comme de nombreux exemple l'ont montré ci-dessus, (comme par exemple les avortements, l'usure à travers les émissions massives de fausses
monnaies, les dépenses excessives de l'Elysée, un sommet à plus de 175 millions d'euros en France, les interventions dans le cours de la justice pour bloquer
des affaires judiciaire peuvent les déranger ou autres excès de ce genre) ;

2 -  mais aussi du responsable de la justice, ou du juge ou du chef des juges, pour la partie qui le concerne qui aussi ne juge pas avec des lois justes car il ne se
réfèrent pas au livre de Dieu, (comme le montrent l'autorisation de l'avortement, ou l'autorisation de tuer des innocents, ou l'autorisation de l'usure, ou de
voler les biens des populations, à travers les émissions de monnaies sans contrepartie réelle de l'état, les prêts à intérêt qui sont aussi sans contrepartie réelle,
et comme le montre les abus de pouvoir que font ces juges eux-même, et tous les articles sur internet en faisant la recherche sur le mot clé «  injustices des
juges) ;

3 -  et enfin, ces injustices peuvent maintenant, ce ceux qui se donnent le droit de légiférer en autorisant ce que Dieu a interdit, et en interdisant ce que Dieu a
autoriser, qui sont les députés et les sénateurs des pays laïques, comme le montrent les mêmes exemple de l'autorisation de l'avortement, ou autorisation de
tuer des innocents que Dieu a interdit, ou comme le montre l'interdiction du port du voile par les femmes dans beaucoup de pays laïques Européen, alors que
le port du voile est un ordre de Dieu, et cela est l'exemple de la sainte Marie, Mère de Jésus, que Dieu a choisit comme exemple pour toutes les femmes de
l'univers jusqu'à la fin des temps, et que le fait de ne pas porter ce voile en sortant de chez, combiner aux faits de ne pas former les populations aux
enseignements du consolateur, entraîne la multiplication de l'adultère et de la fornication, des crimes ou abus sexuels, (qui ont battus tous les records de
condamnations dans les tribunaux en France en 2009), et c'est fait suffisent à montrer la pertinence du port du voile pour les femmes, et celle de former les
populations aux enseignements du consolateur, qui ont permis la disparition totale de ces agressions à l'époque de la révélation du livre de Dieu, ainsi que
pendant les longues années qui l'ont suivi. 

Toutes ces injustices commises par les députés et les sénateurs des pays laïque, qui légifèrent sans se baser sur le livre de Dieu, sans compter, les injustices
qu'ils font profitant du pouvoir qu'il leur est ainsi comme le montre entre autres les lois qu'ils légifère en leur propres faveurs, se donnant des rémunérations
et avantages en nature excessive, les immunités ou les amnisties qu'ils se donnent mutuellement pour échapper à la justice pour des crimes et des délits
commis par l'un d'entre eux ou un groupe d'entre eux, et beaucoup d'autres cas qui se font toujours au détriment du contribuable, qui continuent à payer de
plus en plus pour payer ces députes et ces sénateurs, ainsi que le fonctionnement de ce système législatif, exécutif et judiciaire, qui ne se réfèrent pas au livre
de Dieu à des centaines de milliards d'euro par an (364 ou 367 milliards d'euros par an pour le cas de la France pour 65 millions d'habitant en France, et le
coût est du même types de proportion pour les autres pays laïque au prorata du nombre de population) alors que le Travail de ces députés, sénateur, et de le
fonctionnement  du  système  législatif,  exécutif  et  judiciaire,  n'entraîne  que  des  problèmes  dans  le  pays  et  dans  le  monde,  tôt  ou  tard  à  cause  de  la
multiplication des injustices, qui se payent en multiplication de pertes financières et en vie humaine, qui sont au final, supporté par les entreprises et les
ménages, entraînant multiplication des faillites, du chômage, de l'inflation, de l'insécurité et de toutes les conséquences à travers tous les malheurs que cela
peut entraîner. 

Il apparaît ainsi qu'aucun de ses trois pouvoir n'arrivent à réaliser la mission divine qui leur a été confié, ni séparément, ni individuellement, mission qui est de
rendre justice aux populations et les sortir de toutes leurs pauvreté (matérielle, spirituelle, et religieuses), et bien au contraire, les abus ainsi que les sources
d'abus se multiplient, l'injustice du chef de l'état que l'on craignait en faisant cette séparation des pouvoirs, a été multipliée par trois au moins, car à cela s'est
ajouté les injustices, du chef de la justice et des juges, ainsi que les injustices des députés, et des sénateurs, tous fonctionnant dans des structures qui coûtent
excessivement chères au contribuable, et les populations ne sont satisfaite ni de la justice rendu, ni des lois, et leurs besoins ne sont pas satisfait en majorité
et au contraire, la pauvreté, le chômage, l'inflation, les faillites, les pertes de vies humaines ne font qu'augmenter, pour un fonctionnement de l'Etat qui
coûtent de plus en plus cher au contribuable, menant les pays et le monde vers l'impasse ; 

En plus ces 3 trois types de chefs ne peuvent que se combattre tôt ou tard, chacun gardant pour son intérêt ce qui lui appartient et l'utilisant contre les autres
types de pouvoir en cas de besoin, ce qui ne peut conduire qu'au blocage des institutions, ou a empêcher celui qui est au pouvoir de faire la politique qu'il
pense être la meilleures pour résoudre les problèmes, a moins que son parti prenne le pouvoir aussi à l'assemblée et à la justice comme les nouveaux chef

 Page : 356 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

d'état pour le plus souvent essaye de faire, en nommant leur homme de confiance ou poste clé de ces institutions afin de pouvoir agir sans blocage, ce qui
revient à reconcentrer le pouvoir entre les mains d'un seul, sans que ce dernier soit formé au livre de Dieu, et n'est la crainte de Dieu, ce qui est dangereux,
mais en multipliant inutilement les charges à supporter par le contribuable. 

Cas de l'administration et de la gestion de la justice, en se basant sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur l'esprit saint, l'esprit de vérité

Conformément à l'ordre de Dieu cité ci-dessus au Chapitre 4 verset 135, la justice doit obligatoirement être rendue et admise comme juste en toute
vérité, par les deux  parties, et même si une partie n'est pas convaincue, le caractère juste des règles de justice, ainsi que son origine divine indéniable doit
pouvoir lui être montré à tout instant, si la personne le demande, ce qui n'est possible, qu'avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur  et qui montre qu'il
est la seule vraie justice sur terre; Et comme Dieu l'a ordonné, la loi constitutionnelle mis en place par le consolateur, a donné au chef de l'état, la charge de
rendre justice aux populations, et de les sortir de leur pauvreté, matérielle, spirituelle et religieuse (en leur apprenant ce qui permet de les sauver le jour
dernier qui est le livre de Dieu et cela leur permet en même temps d'éviter les malheurs dans ce monde), ce qui ne peut être fait que le chef de l'état se base
sur le livre de Dieu pour conduire sa politique, (qui a prévu la tolérance religieuse pour les non croyants)  ; Le chef de l'état a aussi la charge par conséquent
de faire exécuter les jugements (sauf dans les cas d'autonomie ou d'indépendance judiciaire, où ce sont les lois juives ou chrétiennes qui décident de cela,
suivant que les parties soient juives ou chrétiennes).  Cependant, dans les cas le chef de l'état, est en litige ou conflit avec un autre, ce n'est plus lui
qui juge, mais un homme intègre choisit par les deux parties, qui connaît parfaitement le livre de Dieu  (sans remettre en cause l'autonomie
judiciaire cité ci-dessus)  et le jugement était immédiat et  pendant l'exercice de ses fonctions comme chef de l'état, ce qui n'est pas le cas de la
plupart des chef d'état des pays laïques, à qui l'immunité judiciaire est accordé pendant l'exercice de leur fonction  ; Cela en conformité avec la prophétie de
Jésus,  selon Jean : « 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: ...  16.11 le
jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

La séparation des pouvoirs qui existent dans la plupart des pays laïques entre l'exécutif, le judiciaire, et le législatif (qui multiplie au moins par
trois, les coûts du fonctionnement de l'état à supporter par le contribuable, sans être efficace ni pour éliminer les atteintes aux droit d'autrui du pays, ni pour
rendre justice aux victimes comme le montre la multiplication des récidives et des injustices qui font dans le monde laïque 65,6 millions de vie humaines
perdues et 43 000 milliards d'euro de perte par an montrant que la séparation des pouvoirs multiplie les coûts de fonctionnement sans être la solution pour le
contribuable), cette séparation est ainsi résolue de la meilleure manière, par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, car
personne n'est à l'abri de la justice, qui est rendu de manière permanente, quelque que soient la personne qui doit être jugée, quelle soit chef de l'état ou
simple citoyen, car quand le chef de l'état est jugé, il n'est plus pendant tout le temps que dure son jugement, et concernant l'affaire qui le concerne, le
responsable qui doit rendre justice, mais c'est un autre juge qui est responsable de cela qui doit être excellemment connaisseur, de la loi de Dieu (ou de la loi
juive, ou de la loi chrétienne), et qui est choisit de commun accord par les deux parties, et si le chef de l'état doit subir des peines, il subit les mêmes peines
que subissent le simple citoyen dans ce cas, (même si le peuple doit choisir après ce jugement, un autre chef de l'état). Le chef de l'état est donc obligé d'être
juste avec tout le monde, car n'importe qui peut se plaindre de lui et demander un jugement de son affaire, et il est obligé soit de restituer dans l'immédiat le
droit de celui qui se plaint de lui, soit de choisir un juge en accord avec la partie plaignante pour juger le litige.

Dans tous ces cas de réussite cité ci-dessus, le pouvoir législatif était détenu par Dieu lui-même qui ordonnait les lois qui fixaient les limites entre ce qui est
juste et injustice, et c'est au chef de l'état, aux dirigeants et aux populations de s'y conformer dans chacune de leur décisions pour réaliser leurs projets ou
entreprises permettant de se développer ou de satisfaire leurs besoins ; ces décisions sont abusivement appelée lois dans les pays laïques, alors que ce ne sont
que des décisions d'état qui doivent être en conformité avec la justice divine qui est universelle et couvre tous les domaines de la vie sans rien omettre, comme
c'est le cas pour le livre de Dieu enseigné par le consolateur, et les vraies lois, ont pour objectif de montrer la limite entre ce qui est juste et ce qui ne l'ait pas,
ainsi que le comportement à tenir dans chaque situation, pour ne pas être injuste, et cela est la responsabilité de Dieu seul, car lui seul connaît de manière
exhaustive, ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines, comme l'ont montré de nombreux exemples. 
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A part le pouvoir législatif qui est le droit exclusif de Dieu, tous ces dirigeants cités ci-dessus qui ont réussi là ou les chefs d'état laïque et les pays laïque
n'arrivent pas à réussir, tous ces dirigeants étaient excellemment bien formé à la loi de Dieu, et avaient l'amour et la crainte de Dieu qui remplissait leur cœur,
et avaient le cœur détaché de l'amour des choses de ce monde, et ils concentraient tous pourtant en leur mains, tous les pouvoirs qu'une créature pouvait
posséder comme un chef de famille dans sa famille, et ils avaient aussi bien le pouvoir exécutif, que judiciaire, ainsi que celui de la veille à la mise en
conformité avec les lois de Dieu sur tous les territoires et les personnes qu'ils dirigeaient ; Ainsi toutes les décisions de l'état, des entreprises et des ménages
devaient être conformes à la loi divine qui n'a rien omis et respecte les droits de chacun et aucune transgression de cette loi ne devait être effectué, et tout
cela au titre du rôle primordiale de l'être humain comme vicaire de Dieu sur terre ce qui est la mission fondamentale de tout être humain, homme et femme  ;
Ce sont les trois qualités cité ci-dessus, que doivent posséder tout dirigeant qui ont permit le réussite de ce monde basé sur la concentration des pouvoirs,
comme un chef de famille dans sa famille, en économisant tous les énormes coûts entraînés par la séparation des pouvoirs, en multiplication de personnes et
leurs équipes et ministère pour exercer chaque pouvoir, pour un résultat comme le montre les statistiques dans chaque pays laïque ou qui ne se conforme pas
à la loi de Dieu, ainsi que dans le monde laïque dans sa globalité, 43 000 milliards de pertes à cause des injustices et 65,6 millions de pertes de vie humain, ce
qui suffit à montrer que la séparation des pouvoirs n'est pas la solution pour éliminer les injustices, au contraire, elle ne fait qu'augmenter inutilement les
charges des contribuables, sans que les comportements des dirigeants et des populations puissent être rectifié en abandonnant les atteintes aux droits
d'autrui.

Le consolateur, lui-même rendait justice aux populations, et quand les populations devenait de plus en plus nombreuses, il a désigné des personnes qu'il a
formé au livre de Dieu pour rendre justice à sa place aux populations ; Mais quand ses populations n'était pas d'accord avec le jugement rendu par ses
personnes (ce qui est exceptionnel), alors elle s'adressait au consolateur, qui rendait le justice par un jugement en dernier recours afin de soit rectifier
éventuellement un jugement non conforme au livre de Dieu rendu par ses représentant, cas qui était  vraiment exceptionnel (car ces personnes étaient
excellemment  bien formée et  craignait  beaucoup Dieu,  donc  étaient  pieuses),  soit  confirmer  ses  jugements  en donnant  les  explications  adéquates  aux
personnes jugées afin qu'elles en comprennent leur caractères conformes au livre de livre et leur caractère juste et ainsi toutes les parties étaient satisfaites.

Cas de la gestion de la justice par le consolateur, et les causes du succès
Tous ces malheurs alors que tous ces problèmes étaient résolues, par une organisation de l'état sous les directives du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, basée sur la formation de toutes les populations aux livre de Dieu, donc à la pratique de la justice dans tous les domaines, à commencer par le chef de
l'état et tous les dirigeants dans le pays, ainsi que les femmes, puis une organisation autour du chef de l'état à qui Dieu a confié la mission de sortir son peuple
de la pauvreté, et de rendre justice sinon le paradis lui est interdit, et qui comme un chef de famille juste dans sa famille, concentre tous les pouvoirs, exécutif,
et judiciaire, le pouvoir législatif qui montre ce qui est juste et injuste dans tous les domaines, et détenu par Dieu lui-même à travers son livre auquel le chef
de l'état et tous les populations doivent se conformer, et ce livre est accessible par tous, et est mémorisable par tous d'autant plus qu'une partie du livre est
récité aux 5 prières obligatoires quotidienne de chaque croyant dans le pays, et que sa lecture dans la prière fait vivre à la personne un plaisir qui augmente
sans limite et rend insignifiant tous les plaisirs avec les créatures comme l'infini est supérieur à un, et permet à chaque personne ne plus faire d'injustice ni à
cause des passions de ce monde, qui est la cause de la majeure partie des injustice cité ci-dessus, ni à cause de l'ignorance de ce qu'est la justice et l'injustice
dans tous les domaines ce qui permet définitivement d'éliminer les injustices de tous le pays si toutes les populations sont formée à cela, qui est aussi la vérité
absolue que toute le monde constate et cela donne une certitude sur Dieu, et ses ordres à toute personne qui l'étudie sincèrement et  complètement, plus
encore que la certitude qu'il a quand il voit le soleil ; Ainsi le travail pour rendre justice dans le pays très facilité car les cas d'injustice deviennent de moins en
moins  nombreux au fur  et  à mesure que les  populations  avancent  dans la formation,  et  les  injustices disparaissent  ainsi  progressivement,  rien par  la
formation ; 

Fonctionnement de l'état selon le livre de Dieu (la suite de ce chapitre est plus complètement traitée dans la version suivante de ce livre)
Ainsi les chef de l'état n'a besoin que d'un gouverneur dans chaque région pour administrer le pays selon les directives données par Dieu dans son livre  et par
crainte de Dieu, ils sont les moins bien payés le plus souvent, (le calife Oumar par crainte de Dieu, et non par manque de moyen, (car l'argent de tous les
croyants du pays lui était confié) ne se nourrissait que de pain et de l'huile, et ne mangeait de la viande qu'une fois par mois, afin d'être sûr que tous les
pauvres de son immense pays (qui s'élargie de plus en plus par les conversions de pays entier) aient eu leur part de viande; Toutes les populations est au
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travail dans l'économie réelle en produisant des biens réels ( satisfaction des besoins fondamentaux des nécessiteux en priorité est une obligation permanente
pour tous les croyants et une condition pour chaque croyant pour accéder au Paradis et éviter l'enfer et les projets publiques peuvent être mis en place dans
ce sens pour détecter les besoins, les satisfaire pour résoudre l'urgence, et pour sortir définitivement le nécessiteux de la pauvreté et le rendre indépendant
financièrement à court terme, et le sortir de ses autres domaines de pauvreté le plus tôt possible (pauvreté en connaissance et en pratique du livre, en
d'autres bienfaits dont il a besoin soit pour consolider son affaire, son lui-même avec sa famille ). Les projets publiques viennent renforcer cette force et la
péréniser  et  sont  financer  par  des  contributions  volontaires,  obligeant  le  chef  d'état  à  être  pertinent  en  permanence,  car  sinon il  ne  trouvera  aucun
financement, et la source de dépense publique s'arrête dès que le projet est réaliser et à atteint son objectif. La solidarité permanente dans tous les domaines
permet à toutes les populations de partager tous les bienfaits dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-même, et l'aumône légale annuelle complète
cela en permettant à ceux qui n'ont pas encore du travail, d'ouvrir leur propre affaire par cette aumône légale, et ainsi de sortir de la pauvreté. L'état veille
sur l'ensemble, et peut être saisi à tout instant par n'importe qu'elle personne ou groupe de personne, ou leur représentant choisit par les populations qui lui
ont confié cette mission (et qui le plus souvent à sa propre affaire lui permettant de subvenir à ses besoins), sans mobiliser des députés et des sénateur, payer
pour cela tous les mois, et l'état constate les besoins, et les satisfait dans l'immédiat soit en mobilisant les fonds ou les ressources disponibles, soit en faisant
immédiatement appel à la solidarité, soit en proposant un projet si ce n'est pas pris en compte dans les projets publiques en cours ou à réaliser, projet qui
validé par les populations par leurs contributions volontaires. Ainsi l'état employait peu de fonctionnaires permanent des fonctionnaires à durée déterminés
pour la réalisation des projets ou des missions qui étaient pris en charges avec leurs les familles (et le bon fonctionnement des affaires qu'ils ont laissé pour se
mettre au service de l'état était assuré par la solidarité, et une des responsabilité de l'état était de faire en sorte que cette personne retrouve son affaire
intacte ou en croissance, à la fin de sa mission pour l'état ou une affaire équivalente) et si le décès du fonctionnaire survenait pendant sa mission, ou son
service pour l'état, sa famille était définitivement prise en charge par l'état, jusqu'à ce qu'elle deviennent indépendante et n'est plus besoin de l'aide de l'état.
Ainsi avec nettement moins de fonctionnaire que le système laïque, l'état arrivait à accomplir la mission que Dieu lui a confié qui est satisfaire les besoins de
toutes les populations, rendre justice et la faire régner dans leur pays et sur terre, en appelant les autres pays à cela, par des conversions de pays entier.

Conclusion au sujet de la séparation des pouvoirs et de la justice
Tout cela montre, que si le dirigeant n'est pas pieux et ne craint pas Dieu, il fera inéluctablement des abus et des injustices, et nuira à sa populations, et seul la
crainte de Dieu peut permettre à un dirigeant d'éviter de commettre ses excès quand il a le pouvoir  ; Les trois qualités cités ci-dessus sont donc indispensables
pour un dirigeant, afin qu'il réalise la mission que Dieu lui a donné sur terre, et la séparation des pouvoirs n'est pas une solution pour limiter ou empêcher les
injustices du chef, au contraire, elle ne fait que multiplier les sources d'injustices, et d'insatisfaction des populations  ; L'exemple du consolateur, a montré le
meilleure  exemple  de  séparation  des  pouvoirs,  tout  en  concentrant  tous  les  pouvoirs  entre  ses  mains,  par  qu'il  était  pieux,  c'est  à  dire  connaissait
excellemment le livre de Dieu, et donc connaissait bien son métier, et connaissait bien Dieu, et le craignait et l'aimait plus que tout, et c'est cela qui lui
permettait de ne plus faire d'injustices ni d'abus et d'avoir d'aussi bon résultat; et au contraire la séparation des pouvoirs n'empêche pas ces abus, elle ne fait
qu'aggraver les injustices en les multipliant et en gonflant inutilement les charges du contribuables.

Il est donc indispensable de réparer d'abord les individus afin qu'ils puissent éviter les injustices dans tous les domaines, par la crainte et l'amour de Dieu en
leurs faisant vivre tous les plaisirs avec les créatures multipliés à l'infini, qui sont les plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, puis en leur apprenant ce qu'est
la justice et l'injustice de manière exhaustive, comme le montre le Coran. Ensuite, les personnes ainsi formées pourront réparer n'importe qu'elle système,
entreprises, états qui leur est confié pour éliminer toutes les injustices que comportent leurs fonctionnements, et pourront occupé n'importe quelle fonction
sans commettre d'injustice à personne, ce qui économise les coûts de fonctionnement et les divise par 100 ou 1000 ou plus, par rapport à la situation où les
individus ne sont pas réparés.

 III.8.3) La justice basée sur le Coran à permis l'élimination de toutes les injustices à l'époque du consolateur, et la rectification de tous les
comportements par le pardon et la formation essentiellement
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(Par les décisions de justices préconisée par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, qui privilégie, la miséricorde, le pardon, l'appel au
repentir, ainsi que la formation, l'éducation, la prévention, sur les sanctions respectent le droit des victimes et permettent l'élimination définitive des injustices
dans la société à tous les niveaux, en permettant aux coupables de se réformer pour éviter les récidives (le jugement) ; voici le détail ci-dessous).

Le consolateur (p) a dit « Ceux qui ne parlent pas, (la voiture, le puits, etc..), sont quitte de jugement, même s'ils ont causé la mort d'un être humain. Ne sont
jugés que les êtres humains qui en sont responsables. 
L'objectif  des  décisions  de justice  rendues  basée sur  les  enseignements  du consolateur (peu  suivi  à  ce  jour,  par  ignorance  des  principes  de
miséricorde qui ont toujours caractérisé cet enseignement) n'est pas de sanctionner, mais d'améliorer les comportements des populations et de
mettre définitivement fin au mal et aux injustices afin de restaurer un climat de sécurité,  de paix, de justice, de  fraternité dans la société.
Personne de doit faire du mal à son prochain, ni à soi-même, et la pratique des enseignements du consolateur le permet naturellement cela pour tous en
étant satisfait et heureux, mieux que dans tout autre situation, comme cela a fait ces preuves à plusieurs reprise dans le passé comme cela est montré dans le
chapitre suivant. 

C'est pourquoi,  dans le cadre la préservation du droit des victimes qui sont dédommagées et leur droit restitué, la justice divine fondé sur le livre de Dieu
enseigné par le consolateur, fait privilégier, l'amour du prochain, la miséricorde, le pardon, l'appel au repentir pour tous les péchés, la formation, et l'éducation
afin que les gens ne nuisent plus ou ne fasse plus d'injustices, la prévention contre les injustices, sur les sanctions. Le consolateur, l'esprit saint,  a enseigné
« éloignez les châtiment des croyants (et des gens en général) », car Dieu a envoyé le consolateur, comme son nom l'indique, pour faire miséricorde à
toute l'humanité comme il le dit : Chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » ; 

Comment éloigner les sanctions des gens, dans le cadre des lois divines     comme cela a été ordonné ?
Premier exemple     : Au sujet d'un voleur dont s'est plaint une victime, au consolateur, l'esprit saint, réclamant ainsi justice, le consolateur, l'esprit saint, a
ordonné qu'on lui applique la sanction divine correspondante à son crime qui s'il se multiplie comme on le constate en Afrique, et qui est principalement la
conséquence de l'usure (qui est du vol), que leur impose les pays dit à forte monnaie, ainsi que de autres formes, d'usure et d'injustice dans le monde et en
Afrique, 25 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de ces vols massif que subit l'Afrique, soit près de 9 millions d'enfant de moins de 5 ans; la
formation du voleur à la pratique du livre de Dieu, lui permet d'arrêter définitivement de voler sans sanction et c'est pourquoi, la première de chose à faire
avant de sanctionner, est d'abord d'inviter la personne à se repentir et à aller se former aux enseignements du consolateur que Jésus a ordonner de suivre
après lui en réparant l'injustice subie à l'amiable sans se plaindre à la justice qui serait alors obligée d'appliquer la sanction divine sur le coupable. C'est pour
éviter ces millions de mort d'innocents à cause de vol, quand cela se multiplie dans la société, comme c'est le cas dans les pays laïque, ou les pays où
population ne sont pas formée aux enseignements du consolateur, que Dieu a ordonné, aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, ainsi que dans
le livre enseigné par le consolateur, de sanction sévèrement le voleur ;  ce qui a été exécuté sur le coupable dans l'exemple cité ci-dessus ; Puis la victime a
regretté en revenant pour intercéder en faveur du  voleur auprès du consolateur, qui lui a dit : « pourquoi ne l'as tu pas fait avant (que je sois obligé de
lui appliqué la sanction divine correspondantes» ;  

Donc, le fait d'éloigner les sanctions des gens consiste aussi à se pardonner les uns les autres et résolvant l'injustice subie à l'amiable y compris en menaçant
le coupable, d'une plainte à la justice qui entraînerait l'application de la sanction dissuasive sur lui qu'il ne pourra supporter que péniblement, mais sans aller
se plaindre à la justice (qui sera obligée dans ce cas d'appliquer la sanction sur le coupable comme Dieu l'a ordonné), et cela tant que cela est possible car
Dieu aussi encourage à cela, en disant au 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. Cela peut être mise en œuvre par tout individu, s'il pense qu'il peut résoudre
l'injustice qu'il a subit, par la menace de se plaindre à la justice et par l'appel du coupable à se repentir et à se former, sans recourir à la plainte à la justice. 

Deuxième exemple     : Eloigner les châtiments des gens signifie pour le juge, que les décisions de justice, tout en faisant respecter les droits de victimes, qui
doivent être toujours satisfaites du jugement rendu sans faire d'injustice, doivent faire tout ce qui est possible dans les limites de ce que Dieu a  ordonné,
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(sachant que Dieu est le plus miséricordieux des miséricordieux et n'ordonne que ce qui est dans l'intérêt de tous), pour éloigner les sanctions des gens : 

1 –  en rendant un jugement conforme à ce que Dieu a ordonné, mais par prévention, en informant régulièrement ou en faisant informer régulièrement des
possibilités de règlement à l'amiable en conformité avec le livre de Dieu, avant de se plaindre à la justice, ainsi des possibilités de menace du coupable, de se
plaindre à la justice, s'ils ne restitue pas le droit de la victime en se repentant et en allant se former aux enseignements du consolateur, qui lui permettent
d'arrêter définitivement ses  injustices ; Puis après les jugement rendu, tout en préservant les droits des victimes qui doivent retrouver leur droits perdus dans
tous les cas, le juge doivent orienter le plus possibles les coupables, et les populations vers les formation afin qu'elle apprennent à ne plus nuire,  comme
l'exemple de l'envoyé de Dieu qui a été enseigné par l'ange Gabriel (p) l'a montré pendant toute sa vie chaque fois que cela était possible, où il a passé toute sa
vie à former les populations à cela alors beaucoup d'entre elles faisaient les plus grand crimes auparavant, en les appelant au repentir pour ensuite les former
ce qui leur a permis d'arrêter ces nuisances (et cela tant qu'elles n'en ont pas fait l'apologie de ces crimes, voulant ainsi corrompre la société à les faisant
devant plusieurs témoins ou en les publiant à plusieurs personnes) comme Dieu lui-même en témoigne à travers ce verset  : Chapitre 3 verset 159. C'est par
quelque miséricorde de la part de Dieu* que tu (Messager de Dieu*) as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient
enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (de Dieu*). Et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que
tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu*, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.

2 - Les décisions de justice doivent éloigner les châtiments des gens en exigeant obligatoirement trois ou quatre témoins (ou moins s'ils sont dignes de
confiance et jurent sur Dieu) suivant la gravité des conséquences et en dédommageant la victime dans tous les cas même si il n'y a pas suffisamment de
preuve contre l'accusé pour le rendre coupable, (quitte à ce que l'état paye lui-même le dédommagement de la victime en lui payant le prix du sang, si les
témoignages ne sont pas suffisant pour faire de l'accusé un coupable ou si le coupable n'a pu être identifier, ce qui n'est pas non plus une injustice, car l'état à
la responsabilité de défendre la sécurité de toutes les populations ainsi que de les former, et le fait qu'il ait encore des nuisances l'implique directement ou
indirectement ; Dieu dit : Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les
gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce
qu'on leur ordonne.) ;  

3 - Les décisions de justice doivent éloigner les châtiments des gens, même en feignant de ne pas entendre à trois reprises, l'accusation, quand c'est la
personne qui s'accuse elle-même afin qu'on lui applique les sanctions divines comme le messager de Dieu l'a fait à plusieurs reprises pour éloigner les
châtiments des gens, en informant les gens sur leurs droits et les comportements à  adopter pour éviter de nuire, et pour éviter les sanctions et en motivant
les gens à se former sachant que la formations de ses populations est un des premier devoir de tout dirigeant comme le verset cité ci-dessus l'a montré.

C'est pourquoi, l'existence de crime, de nuisance ou d'injustice dans une société est une preuve de manque d'éducation ou de formation des populations
coupables de ces injustices, aux enseignements du consolateur 
qui tous sont tous basés sur ce livre de Dieu, dont les références sont donnée au fil de la lecture (après que suffisamment de preuves convaincantes aient été
donnée), car cette formation ou éducation donne la force spirituelle à tout individu qui la suit, de se maîtriser et de ne plus faire du mal à son prochain ou à
soi-même comme cela est montré ci-dessous.

 III.8.4) Comment l'éducation à pu être la cause de l'élimination des injustices à l'échelle de tout un pays et d'un ensemble de pays

L'un des buts des lois divines est de protéger les sociétés, les familles, les personnes, leurs honneurs et leurs biens et la religion (qui est le garant de la
justice de la paix et du bonheur pour tous) contre toute injustice, ou nuisance car Dieu les a rendu sacrés et veut le bonheur de tous et a fait enseigné par
l'ange Gabriel, la pratique de ce livre de Dieu, qui permet la justice pour tous et dans tous les domaines en identifiant et expliquant dans tous les domaines, ce
que sont les nuisances à autrui ou les injustices (qui sont les interdits dans ce livre de Dieu), et ce qui est juste (la liste des grands péchés ou des droits dans le
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chapitre précédent est un extrait). Cela est indispensable et sert de référence pour pratiquer la justice, et le jugement dans tous  les domaines, car sans
connaissance de ce qu'est la justice, il ne peut y avoir de justice..  Puis, la pratique de ce livre de Dieu a donné aux populations qui y ont été formées, les
moyens spirituelles pour arriver à pratiquer cette justice dans tous les domaines en ne nuisant à personne, par le fait de leur apprendre à vivre le plaisir infini
de l'adoration de de Dieu* qui rend insignifiant tous les autres plaisir réunies comme l'infini rend le chiffre 1 insignifiant, permettant ainsi à la personne de se
maîtriser face aux interdits du lire de Dieu afin de ne pas nuire à autrui et de respecter les droits de Dieu, et aussi par une connaissance parfaite de Dieu, et
de ce qu'est la justice dans tous les domaines. 

Donc, le plus urgent est de former les populations à cela, pour éliminer les nuisances dans la société, cela vaut mieux que de multiplier les policiers, car quand
le policier s'en va, le malfaiteur, fera le mal contre lequel, le policier le gardait. Mais quand le malfaiteur est formé aux enseignements du consolateur, et à la
preuve, irréfutables, qu'il rendra compte de toutes ses actions à Dieu, et que ces mauvaises actions, lui rendent la vie exécrable dans ce monde, que le
contraire c'est à dire, les bonnes actions et le respect des droits d'autrui, lui entraîne l'augmentation de tous ces bienfaits dans ce monde, et lui rende la vie
aisées et heureuse, et le mettent sous la protection de Dieu et lui permet d'éviter tous les malheurs dans ce monde avec ceux qui lui sont chers, si ils
pratiquent aussi les mêmes enseignements en demandant protection à Dieu et en lui demandant ce dont il ont besoin pour être heureux, alors dans ce cas, le
plus grand malfaiteur est prêt à faire les efforts pour se corriger et arrêter ces nuisances à autrui afin de rechercher l'agrément de Dieu, qui est à la condition
de toutes les protections et des bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà, et cette personne fait tout alors pour se mettre en conformité parfaite avec les
ordres de Dieu en respectant les droits de Dieu et de toutes ses créatures et ne fait plus de mal, d'autant plus qu'il sait que Dieu le voit à tout instant et sait
tout de lui, même ce qu'il pense. Le plus efficace est donc de montrer rapidement à toutes les populations ces preuves irréfutables, puis ensuite de les former
à ce qui va leur permettre d'arrêter toute nuisances.

Donc dans une société qui veut éliminer les nuisances ou les injustice, il est indispensable de généraliser, l'éducation à la pratique des enseignements du
consolateur, qui couvrent tous les domaines de la vie en montrant la justice et le meilleures solutions, et qui est un plaisir en soi supérieur à tous les autres
réunis, ce qui de fait rendra quasiment inexistantes les cas de sanctions dont certaines peuvent être dissuasives afin de protéger les sociétés contre les
récidives. Les autorités doivent donc évaluer les populations ayant des déficits dans leur éducations à ces enseignements par prévention, afin de combler leurs
déficits en la matière. Ces mesures de prévention sont indispensables pour mettre fin aux nuisances dans la société, ainsi qu'aux sanctions, dont certaines
peuvent être extrêmement douloureuse, si la victime ou ses représentants ne pardonnent pas le mal qui leur ont été fait.

 III.8.5) Comment la prévention à pu participer à l'élimination de toutes les injustices dans le pays

Cela concerne les dispositions qui sont prises dans ce livre divin, enseigné par le consolateur pour empêcher ou rendre difficile la violation des interdits de
Dieu, qui sont les violations des droits de Dieu ou de ceux des créatures, et tout ce qui y mène, qui sont nuisibles à tous. Par exemple concernant le vol, ce
livre divin provenant du consolateur ordonne l'assistance et la solidarité à tous les niveaux, ce qui oblige les plus nantis à veiller à la satisfaction des besoins
des moins nantis dans leur famille, des orphelins et dans leur voisinage, (sécurité, santé, boire, manger, s'habiller, se loger, se déplacer, s'éduquer, connaître et
pratiquer le message authentique de Dieu qui mène au bonheur dans ce monde et au Paradis dans le vie éternelle en évitant l'enfer, avoir un travail, fonder
une famille, avoir un environnement sain), et cela est une condition pour les riches et les plus aisés, pour éviter l'enfer et ne pas perdre le bénéfice de leur foi :
chapitre 4,36. Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres,
le  proche  voisin,  le  voisin  lointain,  le  collègue  et  le  voyageur,  et  les  esclaves  en  votre  possession,  car  Dieu  n'aime  pas,  en  vérité,  le
présomptueux, l'arrogant, ...Chapitre 2 verset 219 … Et ils t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos bien .”
Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous méditez. Le consolateur enseigne que :  « Il est difficile pour le riche de rentrer au Paradis, sauf si il
donne ses biens (ceux qui dépassent ses besoins et ceux de sa famille sans gaspillage),  à droite à gauche, jusqu'à épuisement et ils sont très
peu nombreux à le faire ». Dieu a en effet dit  : Chapitre 9 verset 34. ô vous qui croyez ! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des
gens illégalement et [leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah,
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annonce un châtiment douloureux ; Quand on voit ces millions d'enfants et ces centaines de milliers de femmes qui meurent de faim ou par manque de soin
à cause de la pauvreté, et qui des milliers de milliards sont thésaurisés dans les banques ou en attente d'intérêt non servi, on comprend facilement le mal que
cela comporte et ces gens on intérêt à se repentir à Dieu en lui demandant pardon et à se convertir à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur
ce livre de Dieu en pratiquant le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité selon l'exemple prophétique, ce qui est le seul
chemin pour éviter l'enfer et avoir le paradis et pour éviter les malheurs et les crises dans ce monde et avoir le bonheur pour tous comme à l'époque
prophétique et les années qui ont suivi.

L'obligation de solidarité, porte sur les surplus après la satisfaction totale de ses propres besoins, qui doivent être donné aux nécessiteux ou dépensés dans la
voie de Dieu en oeuvrant pour la conversion des gens aux enseignements du consolateur, pour la construction d'une société basé à tous les niveaux et dans
tous les domaines, sur le livre de Dieu, pour protéger les faibles contre les agressions des injustes et préserver ainsi leur vie, par la force si les rappels à
l'ordre verbaux ne suffisent pas. Cette solidarité quotidienne est complétée par le versement annuel du droit du pauvre, prise sur les sommes thésaurisées
(2,5%), pour être donné aux pauvres dans leur voisinage, afin de les faire sortir de la pauvreté,  ou par le versement de l'impôt annuel de capitation pour ceux
qui ne croient pas aux livre de Dieu (dont le pourcentage est à peu près du même ordre).

 Ainsi dans une société qui pratique le livre de Dieu enseigné par le consolateur, exister d'être humain dont les besoins fondamentaux  ne sont pas satisfaits,
par la formation, le commerce et la solidarité, si tous les membres de cette société jouent leurs rôles comme cela est ordonné par le livre de Dieu, et donc
personne n'a besoin de recourir au vol, (se qui rend les sanctions quasi-inexistant comme la fin de la révélation du livre de Dieu, enseigné par le consolateur),
d'autant plus que les populations sont formées pour répugner toutes ces injustices, par l'adoration exclusive de Dieu, en leur donnant les moyens spirituelle
suffisant pour s'en préserver. Chapitre 5 verset 3.  ...Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Dieu* est Pardonneur et
Miséricordieux . La personne qui vole pour survivre est cependant fautive, car elle peut expliquer sa situation, au lieu de voler, et elle trouvera des gens pour
l'aider. Ce genre de personne devra suivre un programme de formation pour ne plus nuire à autrui, mais dans un premier temps elle n'est pas sanctionner
mais aidée, si c'est pour survivre qu'elle a dû faire ce vol, autrement elle peut être sanctionner sévèrement, car elle n'a vraiment pas besoin de voler car tout
le monde est près à l'aider.

Ce système de prévention efficace, existent dans tous  les domaines où peuvent exister des nuisances à autrui, et si tout le monde met en pratique les ordres
de Dieu en la matière ordonné par  son livre enseigné par le  consolateur,  les  nuisances vont  inéluctablement disparaître.  Arrêtons donc de laisser  nos
populations dans nos pays, se faire du mal à eux même, en ne se formant pas aux enseignements du consolateur, d'autant plus que c'est l'un des premier
devoir de tout dirigeant de pays, de tout responsable et de tout chef de famille, s'il veut être sauvé de l'enfer le jour dernier, à commencer par le président de
la république ou le roi (si le pays est un royaume), car Dieu dit : Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles,
d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur
commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. 

 III.8.6) Comment la connaissance de l'existence de sanctions dissuasives a pu participer à ce succès en poussant les gens à aller se former,
réduisant ainsi massivement le nombre de sanction 
(4 sanctions en 23 ans concernant l'adultère dont ce sont eux-livré pour être sanctionné, malgré que la justice s'est détourné d'eux à trois
reprises ; en effet, par les sanctions, si le coupable a fait l'apologie de son crime, où a eu des comportements allant dans ce sens, car si elle fait son péché en
cachette personne ne doit la dénoncer à la justice, mais tout le monde doit cacher son péché et l'appeler à se repentir et restituer à la victime tous ces droits
aux quels elle a porter atteinte, sauf si c'est un récidiviste qui a été appelé au repentir en vain, et son repentir à Dieu suffit pour qu'elle soit pardonnée. )

Ce  chapitre  traite  des  catégories  de  sanctions  dissuasives  pour  protéger  ou  défendre  la  société  et  la  vie  des  gens,  sanctions  qui  ne  sont  applicables
uniquement qu'à ceux qui ne cachent pas leurs péchés, et le font devant plusieurs témoins (quatre témoins pour les cas graves) ; et le fait de ne pas appliquer
les sanctions dans ce cas, ouvre la porte à leur prolifération, dont la conséquence est la perte de millions de vie humaine à l'échelle d'une union de pays, alors
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que la formation aux enseignement divins qui permet de vivre des plaisirs infiniment plus grands et d'éviter définitivement de commettre ces crimes qui
portent atteintes aux droits des gens, et  Dieu pardonne à tous en cas de repentir sincère, ce qui annule toute sanction si la personne ne l'a pas montré aux
gens. Ainsi à cause de vol, par l'usure que subit l'Afrique de la part des pays dit à forte monnaies, et à cause des autres formes d'usure ou de vol qui sont
pratiqué dans le monde, y compris en Afrique, 25 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour, soit près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans  ; A
cause de l'adultère et de la fornication, 1,2 millions bébé en formation au sein de leur mère sont tué par l'avortement, et à cela fait plus de 43 millions de
bébés en formation qui sont ainsi tué à l'échelle mondiale chaque année, et plus de 50 % des mariages se termine par de divorce dans les grandes villes, dont
45 % pour fauté grave. A cause de l'alcoolisme 49 000 vie humaines sont perdues et plus de 38 milliards d'euro, chaque année en France, et 1,8 millions de vie
perdues à l'échelle mondiale ; A cause de la calomnie, plus de 650 000 innocents ont été tué sous les bombardement aveugle de Bush sur les populations
civiles  innocentes en Irak lors de la deuxième guerre en Irak.  Tout  les  crimes entraînant  des sanctions divines dissuasive,  ont  ainsi  des conséquences
destructrices en vie humaines, si cela se multiplie dans la société, ce qui explique la formation aux enseignements du consolateur à toute les populations pour
arrêter cela, y compris aux coupable de ces crimes qui ne montre pas leur péchés, et les sanctions dissuasive à ceux qui montrent leur péché aux gens, car
dans ce cas, si ces sanctions ne sont pas appliquée, cela laisse la possibilité à ce que cela se multiplie avec toutes les conséquences destructrices en vie
humaines que cela comporte, et c'est cela qu'il faut éviter par les sanctions que Dieu a ordonné dans ce cas où les coupables montrent leurs péchés à plusieurs
témoins, ce qui mène vers la multiplication des ces crimes, et des millions de morts d'innocents.

En effet, comme déjà dit ci-dessus, la formation aux enseignements du consolateur, permet à toute personne de corriger ses comportements
afin de ne plus nuire à personne, car elle apprend la personne à vivre les plus grands plaisirs qui n'ont pas de limite dans leur augmentation, qui sont ceux
de l'adoration exclusive de Dieu lui-même, et qui rendent insignifiant tous les autres qu'il a connu, jusqu'alors, comme l'infini est supérieur à 1, ce qui permet
à toute personne d'avoir la force de ne plus faire du mal à son prochain ou aux créatures à cause des plaisirs ou passions insignifiante de ce monde (femmes,
argent, pouvoir, enfants, ou autre). La connaissance exhaustive de ce qu'est la justice permet ainsi à ces personnes de respecter les droits de tous, ce qui est
aussi le chemin du paradis et de la plénitude des bienfaits dans ce monde. Donc la possibilité est ouverte à toute personne de ne plus nuire aux gens ou aux
créatures rien qu'en se formant aux enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui.

Par contre, les enseignements du consolateur basé sur ce livre de Dieu, interdisent à tous de nuire aux gens et aux créatures et Dieu pour cela, a
rendu sacrée, la vie, les biens et l'honneur des gens et à montrer ce que sont les injustices dans tous les domaines en les interdisant et en permettant par son
adoration exclusive,  quiconque fais du mal aux gens, la victime a alors le droit pour elle et elle a alors le droit soit de pardonner,  soit de réclamer le talion à la
justice, soit comme allègement de réclamer un dédommagement pour le sang versé qui est le prix du sang comme le dit ce verset, mais Dieu encourage les
gens à pardonner leur prochain d'autant plus que si ce dernier n'a pas fait exprès, et ceux qui pardonnent au gens seront à leur pardonner par Dieu et feront
partie des premiers à rentrer au Paradis, selon le consolateur, et Dieu dit à ce sujet :  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 .  Cependant si la victime choisit le talion,
Dieu dit chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui. (seul
celui qui est coupable, subit le talion, et non sa fille ou quelqu'un d'autres, comme cela se faisait avant) ;

L'impunité encourage les récidive comme le montrent les derniers bombardements en Irak qui ont fait 650 000 morts innocents, qui ont suivi ceux des
populations civiles innocentes en Palestine à Gaza, 1500 morts la majorité des femmes et des enfants, qui ont suivi les bombardements de Jénine, qui ont fait
des centaines voire plus d'un millier de morts innocents ; Après ceux de Gaza, les bombardements des populations civiles innocentes en Afghanistan alors que
ces femmes et ces enfants ainsi que ces pères de familles paisibles qui ont été bombardés, n'étaient en rien concernées par le terrorisme, qui ne pouvait
concerner qu'un groupe organisé, qu'il est toujours possible de capturer en envoyant un commando et cela ne fait aucune victime collatérale ; Mais la coalition
Bush a choisit des bombardements massifs et aveugles qui ont fait plus de 200 000 morts parmi les populations civiles innocentes en Afghanistan, et ces
crimes massifs sont restés impunis encourageant ces types de dirigeants criminels à recommencer ; D'autres bombardements similaires ont suivi, ce qui
montrent que l'impunité encourage la récidive et ce sont les innocents qui payent cela de leur vie. Cela justifie les sanctions pour ceux qui font exprès de faire
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des crimes, d'autant plus qu'il a toujours la possibilité pour le criminel de se former, afin de ne plus avoir envie de faire ces crimes et ainsi de rectifier
définitivement ses comportements.

Même malgré, les péchés des gens (qui sont des atteintes graves aux droits d'autrui) le simple repentir suffit pour qu'ils soient pardonnés de
Dieu et, les enseignements du consolateur qui sont tous basés sur ce livre de Dieu, comme les chapitres, précédent l'ont montré, privilégient toujours, l'appel
au repentir, le pardon, la formation des populations, afin qu'elles ne nuisent plus au gens, la prévention, à la sanction, car tant que la personne n'a pas fait
l'apologie de ses péchés, ou ne les a pas fait devant plusieurs personnes, dans ce cas, son affaire n'est pas portée devant les autorité judiciaires, les sanctions
pour protéger la société qui sont dissuasives, et ne lui sont pas appliqués et la personne peut se faire pardonner de Dieu par un repentir sincère. Les ordres de
Dieu provenant du livre enseigné par le consolateur encouragent tout le monde à cacher les péchés d'autrui, car ils enseignements que celui qui cache les
péchés de son prochain,  Dieu lui  cache ses péchés le  jour dernier en lui  pardonnant,  ce qui  permet d'aller  au Paradis.  Beaucoup d'enseignements du
consolateur vont dans le même sens, ce qui permet d'éloigner les châtiments des gens et de leur donner la possibilité de se repentir et de former afin d'éviter
de nuire à autrui, comme l'envoyé de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur l'a dit : « éloignez les châtiment des gens » et Dieu dit Chapitre
21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.) » ;  Tout cela doit se faire dans le respect des droits des victimes à qui
Justice doit être toujours rendu. 

Si malgré toutes ces dispositions prévues dans le livre de Dieu, pour former les gens à vivre le plaisir, et le bonheur infiniment supérieur à tous
les autres de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs et bonheurs réunis avec les créatures, comme l'infini
est supérieur à un, ce qui rectifie tous les comportements en les rendant juste par le connaissance complète de ce qu'est l'injustice et la justice,
que donne la formation au livre de Dieu, la personne se détourne de tout cela et nuit gravement aux gens, en faisant en plus l'apologie de son crime
en le disant aux gens ou en le faisant devant plusieurs témoins (quatre ou plus pour l'adultère et la fornication), sans prendre aucune précaution pour se
cacher, donc de manière délibérée (ce qui ne peut qu'encourager la prolifération de ces crimes qui entraîne des millions de morts d'innocents si ce n'est pas
sanctionner),  la personne risque alors les sanctions dissuasives, sanctions dont le but n'est autre que  protéger la société afin que personne ne nuise à
personne, et de protéger la vie de milliers innocents, contre la prolifération de ces crimes qui font des milliers de victimes innocentes comme on le constate à
travers les statistiques, partout ou la loi de Dieu à travers son livre enseigné par le consolateur, n'est pas appliquée du tout, ou n'est pas correctement
appliquée, comme cela est monté au début de ce chapitre. Et dans ce cas deux types de sanctions sont appliquées à ceux qui font l'apologie de leurs crimes
aux gens, ou le font devant les gens (et rien ne les oblige à se comporter ainsi, car s'ils cachent leurs péchés, ils échapperont aux sanctions, et même dans ce
cas, si quelqu'un les voit, cachant leurs péchés (adultère, fornication, vol, alcoolisme, calomnie, sauf les crimes de sang qui doivent être combattue par tous
sinon la conséquence est la malédiction de Dieu, pour celui qui ne défend pas le tué), l'obligation de ce dernier, est d'appeler le pécheur à se repentir, et à aller
se former, et s'il accepte de faire cela, il ne doit pas être dénoncé à la justice ; ceux qui continuent à faire leur péchés en cachette, pensant pour bénéficier de
cette  miséricorde  divine  pour  continuer  leurs  injustices  doivent  savoir,  qu'ils  supporteront  les  conséquences  douloureuses  de  leurs  injustices  dans  la
discrétion, car Dieu dit sourate 99 versets 7. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, 8. et quiconque fait un mal fût-ce du
poids d'un atome, le verra ; le consolateur, a dit, « celui qui fait l'adultère avec la femme d'autrui, quelqu'un d'autre fera l'adultère avec sa femme
même si cela doit se faire par le trou d'une serrure. Si sa femme est pieuse, Dieu fera en sorte qu'il marie une femme qui n'est pas pieuse  (ou
qu'il tombe amoureux d'elle au point de  vouloir l'épouser)  et quelqu'un d'autre fera l'adultère avec cette femme pendant qu'il le sait » ; cela est
inéluctable (c'est à chaque homme de faire l'effort d'arrêter de faire l'adultère ou la fornication avec la femme d'autrui  ; cela est la seule solution pour ne pas
subir ces souffrances)» ; Deux catégories de peines sont infligées à ceux qui font exprès leur crimes et qui à ceux qui en font l'apologie :

1 -  les peines correspondantes aux atteintes à la vie de la personne, ou à la personne : (si la personne n'a pas immédiatement demandé pardon à la victime et
que cette dernière a porté plainte devant l'autorité judiciaire) ; 

2 - les peines correspondantes  à la société, à travers les atteintes à la vie, à la personne,  aux biens, ou à l'honneur (pour ceux qui font leurs crimes
délibérément devant plusieurs témoins, tentant ainsi volontairement ou non de corrompre la société et encourageant la prolifération de ces crimes); 
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Le consolateur a dit au juge de ne jamais juger quand il est en colère et de laisser tomber les punitions en cas de doute (la victime doit être cependant
dédommagée tant que cela est possible et conforme au livre de Dieu).

Mais pour que ces peines soient appliquée il est indispensable qu'il n'y ait aucun doute et que l'accusé soit coupable sans aucun doute possible, comme on voit
le soleil ; Pour cela il ne doit pas y avoir de contestation de la part de l'accusé, et si c'est le cas, l'accusation doit fournir les preuves que l'accusé est bien
coupable, soit en jurant s'il est croyant et digne de confiance (mais l'accusé peut aussi jurer ce qui oblige à chercher des preuves supplémentaires), soit par
des témoignages concordant de plusieurs personnes dignes de confiance, qui n'ont aucun lien avec la victime, soit d'autres preuves basées sur des indices
fiables (le concours des laboratoires scientifiques n'est pas exclu, ni interdit pour l'établissement de ces preuves, et tous ces frais supplémentaires constituent
des préjudices supplémentaires subis par la victime si c'est elle qui supporte tout ou partie de la charge, qui devront être totalement remboursés par l'accusé,
si ces preuves montrent sans aucun doute possible, qu'il est coupable). Dans le cas, où les preuves ne s ont pas suffisantes, et si il y a le moindre doute, dans
ce cas, c'est l'état (l'autorité judiciaire supérieure), qui doit dédommager la victime, en lui payant le prix du sang en cas d'atteinte à la personne, et ce doute
profite  toujours à l'accusé qui est alors jugé comme innocent de ce dont il est accusé puis relaxé (car il ne doit jamais y avoir d'erreur judiciaire)  car le
consolateur enseigne « qu'il vaut mieux se tromper en pardonnant que de se tromper en sanctionnant » ; Cela n'est pas toujours le cas dans les
tribunaux laïques car plusieurs erreurs judiciaire grave se sont produit dont certaines ont fait l'objet d'un film ; 

Cela montre, qu'en cas d'atteinte aux personnes, dans tous les cas, le droit de la victime est préservé dans le cadre d'un jugement rendu en se
basant sur le livre de Dieu, selon les enseignements du consolateur, et elle reçoit le prix du sang, dont le montant dépend du préjudice subit
par la victime, et pour chaque partie du corps atteint, un prix du sang est prescrit pour soulager la victime si elle est encore vivante ou sa
famille si la victime est décédée, et cela allègement pour ceux qui ont fait du mal sans faire exprès, mais qui ne remplace en aucune manière le prix d'une
vie humaine qui n'a pas de limite car Dieu dit :   Chapitre 5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une
corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à
tous les hommes. 

Cela n'est le cas dans les tribunaux laïques, si la victime n'a pas pardonner au coupable, et donc que le talion doit être appliqué forcément (surtout quand le
coupable a fait  exprès son crime et  n'en éprouve  aucun regret,  comme le  cas  des meurtres commis par  un homme jugé en Norvège,  où le  meurtrier
nationaliste à l'excès après avoir tué plus de 70 personnes, tous des innocents en les poursuivant jusque dans la mer avec son fusil, annonce ouvertement aux
familles des victimes et au tribunal, qu'il referait ses crimes alors que ses victimes ne lui ont rien fait  ; ce criminel leur reproche simplement d'être pour
l'Europe ; et ce criminel a fait ses crimes en Norvège en comptant sur le fait qu'il ne risque pas sa vie en les faisant car comme il l'a dit ou laissé entendre, il
ne risque que quelque année de prison, (et nous ajoutons, où il est bien traité aux frais des contribuables, dont certains sont ses victimes, et où il peut occuper
son temps libre comme il veut, en étudiant et en faisant des activités intéressantes), puis il sera libéré pour bonne conduite au bout de quelques  années)  ; La
conséquence est que cela non seulement encourage les récidives de ces crimes comme les statistiques le montrent dans le monde laïque, où les crimes de
sang, les atteintes à la personne, les coups et blessures, les agressions sexuelles, n'arrêtent pas d'augmenter malgré toutes les politiques de droite, de gauche
ou du centre, et même des extrêmes dans certains pays, et aucune de ces politiques n'arrivent à éliminer les meurtres et ses autres crimes de la société qui
restent des souffrance permanente que vivent les populations ; Selon le site www.planètescope.com, pour le cas de la France par exemple, 665 homicides sont
commis chaque année ; ces meurtres coûtent par exemple aux USA, 17 252 656 dollars aux USA en 2010 pour 9 855 meurtres par an soit un coût moyen par
meurtre de 1751 dollars, sans compter tout les bienfaits qu'une vie humaine peut apporter au pays et à l'humanité si elle est formée au livre de Dieu. Chaque
jour dans le monde, 541 meurtres sont recencés laïque essentiellement, soit 197 333 meurtres par an soit un meurtre toutes les 2,66 minutes; En France 198
000 tentatives de viol ont été enregistrée par an soit une tentative de viol toutes les 2,65 minute ; Parmi ses tentatives, 75 000 viol ont été effectués par an soit
un viol toutes les 7 minutes dans les année 2009 à 2012.

 Et quand il y a une amélioration relative, c'est au prix d'énormes investissements dans les systèmes de sécurité et dans les augmentations du nombre de
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policiers et de gendarmes, alors qu'il est évident que même si l'on met un policier derrière chaque personne, il fera le mal ou le crime que le policier empêche
de faire par sa garde, quand ce policier sera parti ; Par contre, quand on forme ces criminels ainsi que toutes les populations à avoir les preuves indéniables du
contrôle de Dieu sur lui, et du fait qu'il répondra de tous ses actes devant Dieu le jour dernier où il sera brûler vivant et éternellement dans le feu de l'enfer s'il
fait du mal, et qu'il subira les conséquences douloureuses du mal qu'il a fait par une vie douloureuse et malheureuse dans ce monde, toute personne à la vision
de ces preuves comme s'il voit le soleil comme le permet la formation au livre de Dieu enseigné par le consolateur, sera obligé de faire les efforts qui sont
indispensables pour rectifier sa conduite, et ne plus faire du mal, ni aux gens, ni entre lui et Dieu et ainsi on plus besoin de policier pour garder ce genre de
personne, et c'est au contraire lui qui va œuvrer le reste de sa vie, non seulement pour ne faire que du bien et jamais de mal, mais inviter le monde entier à
cela, afin d'être heureux sur terre et avoir le paradis après la mort en évitant l'enfer comme Dieu le promet dans son livre au chapitre chapitre 20 verset
124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le livre de Dieu enseigné par le consolateur), mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la
Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement".   Chapitre 1 verset 6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu
as comblés de faveurs; et c'est ce que vous avez constater à travers tous les exemples données ci-dessus.  Sub ; alors que tous ces crimes avaient totalement
disparu à l'échelle de tout un pays, puis d'un groupe de pays ayant adhéré  aux même principe de justice pour tous, par la formation des populations aux
enseignements du consolateur, ainsi que par la prévention que cela permet, puis aussi par les sanctions pour ceux qui  doivent être sanctionné ; mais cela
encourage tous les voleurs à mains armées et les criminels en tout genre, à venir faire leur crimes en Norvège, par ce qu'il n'y a pas le talion  ; et c'est
pourquoi Dieu Dit car c'est le seul cas qui reste, mais le tribunal laïque n'applique pas ce talion, ce qui constituent une injustice évidente vis à vis de la victime
qui n'a pas pardonner, et personne ne peut lui imposer de pardonner non plus car c'est elle qui a souffert  ni ne paye le prix du sang à la victime qui n'a pas
pardonner, mais soit condamne, à des peines d'emprisonnement, le coupable, qui est nourrit, loger, et bien traité aux frais du contribuable, donc aux frais de la
victime, qui ainsi au lieu d'être dédommagée par le coupable, ou par la justice, continue au contraire à subir des injustices par la partie des impôts qu'elle
paye qui sert à entretenir, son coupable, alors qu'elle doit économiser au moins cette partie ; soit la justice peut même dans certains cas relaxer le coupable,
par exemple pour vice de procédure, alors que la culpabilité du coupable est établie, ou par ce qu'il a payer une caution, dont ne bénéficie pourtant pas la
victime ;  le jugement des tribunaux laïque est soit dans ce sens, ou dans le cas où elle réclame un dédommagement au coupable, pour la victime, cela est
exagéré.

1) les peines correspondantes aux atteintes à la vie de la personne, ou à la personne :   
Ce sont celles correspondantes aux atteintes à la vie, ou à la personne, en blessant une partie de son corps  ; Si le coupable n'a pas immédiatement demandé
pardon à la victime en la dédommageant, et que cette dernière porte plainte devant l'autorité judiciaire, cette dernière est obligée de lui rendre justice en
suivant les ordres de Dieu enseigné par le consolateur qui sont les suivant : 

Concernant les blessures : Chapitre 5 verset 45. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour
dent. Les blessures tombent sous la loi du talion . Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce
qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. 

Concernant les atteintes à la vie : Chapitre : 4 verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par
erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le
tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés
par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois
d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y
demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. (Donc quelqu'un qui commet un homicide involontaire,
ne doit pas être tué, mais il doit payer le prix du sang correspondant qui est de 100 chameaux (ou sa valeur équivalente), à la famille de la victime, à moins
que cette dernière y renonce par charité). Chapitre 2 verset 178. ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre,
esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des
dommages de bonne grâce.  Ceci  est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc,  quiconque après cela transgresse, aura un
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châtiment douloureux. 179. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.

Dans ces cas, le droit divin donne le pouvoir à la victime quand c'est une blessure, soit à la famille de la victime quand c'est un meurtre, soit de pardonner, ce
qui est mieux pour elle (comme le montre le verset suivant 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,)  soit  de réclamer des dédommagement correspondant au
préjudices subit  appelé prix  du sang (et tous les  cas de dédommagement correspondant à chaque cas de blessure sont  prévus et  prescrit  de manière
exhaustive, quelques exemple représentatifs, sont montrés ci-dessous), soit de se venger en faisant subir le même préjudice à l'agresseur appliquant ainsi le
talion (dans ce cas on attend que la blessure guérisse selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) pour appliquer le talion si
la victime ne pardonne pas et réclame le talion) ;  Si le coupable veut éviter de subir le talion ou si il n'a pas fait exprès, il doit se faire pardonner rapidement
par la victime en lui présentant ses sincères excuses ainsi qu'à sa famille si nécessaire, puis en la dédommageant selon le livre de Dieu, avant que la victime ou
ses parents ne portent plainte à l'autorité judiciaire, car dans ce cas, c'est la victime (ou sa famille en cas de meurtre) qui décidera si on doit appliquer ou non
le talion,  (mais si le criminel n'a pas fait express, le talion ne lui sera pas appliqué, mais elle doit obligatoirement payer le prix du sang), ou pardonne ou
réclame son droit au prix du sang.

a) Le talion ne s'applique pas dans les cas suivant   
selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) qui dit : « le père n'est pas passible de la peine de mort de son fils » ; mais cela
ne le fait pas échapper à la punition divine de l'au-delà en enfer éternellement, sauf si il regrette et se repent à Dieu  ; Le cas du meurtre d'un mécréant dont le
pays est en guerre contre l'état croyant sauf si le pays du mécréants à signer une convention de non agression ou de protection avec l'état qui pratique le livre
de Dieu, qui met ainsi les habitants de ce pays mécréant sous la protection de cet état qui pratique le livre de Dieu, alors dans ce cas le croyant qui est
meurtrier dans ce cas précis, sera exécuté pobur le meurtre du mécréant sauf si il n'a pas fait exprès dans ce cas, il doit obligatoirement versé le prix du sang
de 100 chameaux, comme toute personne qui commet un crime involontaire, donc sans faire exprès, que cette personne soit un croyant ou non.

b) Le prix du sang correspondant à chaque blessure ou meurtre involontaire
 Le prix du sang ne s'applique pas dans les cas suivant : A l'époque de la révélation du livre de Dieu, deux personnes se battaient et l'un a mordu l'autre
qui en voulant retirer sa main, pour éviter la douleur, lui a arracher la dent, et quand ils sont allé demander justice à l'envoyé de Dieu qui transmet les
enseignements du consolateur (p), ce dernier a dit qu'il n'y aura pas de prix du sang. Donc toute action de ce genre qui nécessite le payement du prix du sang,
si elle est entreprise par erreur pour éviter la douleur, est digne d'être excusé. 

Le prix du sang est payé dans ces cas : 
En cas de paiement de prix du sang, pour le meurtre sans faire express d'une personne, ou pour un  meurtre délibéré d'une personne, mais le coupable est
inconnu et c'est l'état qui doit payer le prix du sang à la victime, le prix de sang est fixé par Dieu à : 
- pour une personne le prix du sang est de 100 chameau dont 40 femelles portant leurs fœtus ; Pour le meurtre d'un fœtus, le prix du sang est que celui qui a
commis le meurtre, doit libéré un esclave qu'il possède, ou l'acheter à son propriétaire pour le mettre au service des parents du fœtus, (*les esclaves le
deviennent quand des hommes libres, déclarent en premier la guerre à Dieu qui les a créé, en faisant la guerre à l'envoyé de Dieu (p), ou en faisant la guerre
aux croyants (dont le travail est pratiquer la justice de Dieu, le seule vraie justice), ou en prenant des armes pour refuser de payer l'impôt, le djiza, à l'état
croyant. Pour avoir mis en danger la vie des croyants ou celle du messager de Dieu, ces mécréants perdent ainsi leur liberté et leurs biens qui deviennent des
butins de guerre comme Dieu le dit : chapitre 5 verset 1. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis : “Le butin est à Allah et à Son messager.” Craignez Allah,
maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants.). . 

Le prix du sang concernant les blessures est : 
- Pour le nez rendu défectueux, ou les deux yeux, la langue, les lèvres, un sexe, les testicules, et les deux lombes, le coupable doit payer 100 chameaux ; Pour
un seul pied, le coupable doit payer la moitié du prix du sang, c'est à dire 50 chameaux ; Pour une fracture du crâne (n'ayant donc pas entraîner la mort), le
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coupable doit payer le 1/3 (le tiers) du prix du sang qui est de 100 chameaux. Il en est de même que pour le coup au ventre. Pour le coup qui casse un os, le
coupable doit payer 15 chameaux,  pour chaque doigt, il doit payer, 10 chameaux, pour une dent, il doit payer 5 chameaux. (Voir le livre «  la réalisation du
but »,  page 433),  les  avis  divergent  quant  à  son authenticité  (mais  il  est  confirmé par  la  suite  de  la  lecture).  Le  messager de  Dieu qui  transmet  les
enseignements du consolateur (p) a dit « celui-ci et celui-ci sont égaux en montrant l'auriculaire et le pouce » ; ce qui veut dire qu'en matière de compensation
tous les doigts sont égaux. Les dents aussi sont égales en matière de compensation selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur
(p). Selon lui (p) « le prix du sang des doigts de la main et du pied sont les mêmes, 10 chameaux » ; 
- Selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p), le prix du sang d'un non croyant, qui il est sous la protection d'un état croyant,
ou quand il vit dans un pays croyants, est la moitié du prix du sang d'un croyant, cela par ce qu'il n'adore pas Dieu, mais autre que Dieu, qui ne l'a pourtant
crée que pour cela, et qui ne le fait vivre que pour cela, afin de la combler de bienfait dans ce monde et dans l'au-delà, car Dieu n'a pas besoin d'être adoré, et
il est le premier des bienfaits dans tous les domaines, car c'est lui qui a crée tout ces bienfaits, dont il possède les qualités à l'infini et sans limite ;

2) Les peines correspondantes aux crimes portant atteinte à la société, à travers les atteintes à la vie, à la personne,  aux biens, ou à l'honneur  :
(pour ceux qui font leurs crimes délibérément devant plusieurs témoins, tentant ainsi volontairement ou non de corrompre la société et encourageant la
prolifération de ces crimes); 
 Ne pas appliquer ces peines, encouragerait les récidives et les criminels potentiels à persévérer. Ainsi, par exemple au USA, durant une période de huit mois
en moyenne deux mille femmes étaient violées tous les jours (730 000 femmes violées dans l'année). La conséquence des vols massifs par l'usure des pays
riches, tuent chaque jour 24 000 enfants de moins de 5 ans en Afrique, soit environ 9 millions par ans, et 300 milles femmes ; La polygamie sauvage à travers
l'adultère et la fornication tuent 1,2 million de bébé innocents au sein de leur mère qui aimeraient pourtant vivre comme nous tous à ce stade de notre vie. Ont
peut ainsi multiplier les exemples de massacres liés à la non formations des gens aux enseignements du consolateur et à la non application des sanctions
correspondantes à ces crimes. Ceux qui jugent ces sanctions sévères, doivent se poser la question suivante : 

-faut il il être sévère et dissuasif vis à vis de quelques criminels, qui déclarent ouvertement leurs crimes ou le font devant quatre témoins encourageant les
gens à faire comme eux, en appliquant les sanctions divines qui correspondent au mal qu'il ont fait au gens, et en dissuadant tous les autres criminels
potentiels qui comptaient faire ces crimes de recommencer, protégeant ainsi des milliers voire des millions de vie innocentes comme l'ont clairement montré
les statistiques, 

-ou faut-il ne pas appliquer ses sanctions aux criminels, encourageant ainsi les récidives qui se comptent par milliers au niveau d'un pays ou par millions à
l'échelle d'un continent dans tous les pays ou la loi divine selon le consolateur n'est pas appliquée, tuant ainsi ces innocents par milliers ou par millions chaque
année. 

Toute personne sensée préfèrerait  sauvegarder la vie  de ces milliers  et  millions d'innocents en châtiant  sévèrement comme Dieu l'a  ordonné tous ces
criminels, si il le faut, (et quelques exemples suffisent pour dissuader les autres criminels de continuer dans ce sens), d'autant plus que le fait d'apprendre et
de pratiquer les enseignements du consolateur, leur fait vivre le plaisir infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les
autres plaisirs de l'univers réunis comme l'infini est supérieur à un, ce qui donne à tout ceux qui vivent ces plaisirs et qui connaissent les droits de chacun de
manière exhaustive comme le livre de Dieu l'a montré, de ne plus jamais nuire à autrui, car il ont la force spirituelle de se passer de tous les plaisirs de ce
monde en étant parfaitement heureux, plaisir qui sont la cause des passions qui conduisent certains à faire ces crimes qui font des milliers voire des millions
de morts  d'innocents chaque année,  pour lesquels  ils  risque ces sanctions divine dissuasives.  D'autant  plus que le  messager de Dieu qui  transmet les
enseignements du consolateur à dit  « Evitez ces saletés interdites par Allah. Que celui qui en est souillé fasse recours à la miséricorde d'Allah et qu'il se
repente auprès de Lui. En effet quiconque nous montre ses péchés, nous lui appliqueront la justice d'Allah le très Haut  » ; Donc ces criminels ont toujours la
possibilités en plus d'échapper à ces sanctions divines dissuasives, si ils se font immédiatement pardonné par leur victime en les dédommageant comme Dieu
l'a ordonné, et en ne déclarant pas ouvertement leurs crimes et en ne le faisant pas devant quatre témoins qui peuvent le déclarer pour rendre justice à la
victime ou devant un témoins qui est  prêt à le déclarer en proférant une malédiction contre lui-même et sur sa famille si il a menti (cela est appelé par
certains, le « juron » dans le livre de Dieu ; 
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En effet tant que l'affaire n'est pas portée devant la justice, la personne peut se faire pardonner de Dieu et en se repentant sincèrement et en restituant ce
qu'elle a pris aux victimes si cela est encore possible, et elle évitera ainsi l'application des sanctions divines dissuasives sur sa personne, si l'affaire n'est pas
portée devant la justice. Mais si le criminel déclare son crime à l'autorité judiciaire ou à d'autres qui le rapportent à l'autorité judiciaire, ou le fait devant
quatre témoins, qui portent plainte contre lui devant la justice, ou qu'une victime jure que le criminel a bien commis le crime, et veut réparation, les sanctions
dissuasive sont alors obligatoirement décidées par les juges à l'endroit des criminels pour protéger la société et éviter les récidives, protégeant ainsi la vie des
milliers de femmes, d'enfants et la population en général contre ces crimes, et contre d'autres potentiels criminels qui sont prêt à faire les même crimes et qui
sont ainsi dissuader de recommencer, par les sanctions divines dissuasives ainsi appliquée. Ces peines dissuasives concernent les graves atteintes à la famille,
à la vie, aux biens, et à l'honneur qui sont sacrées chez Dieu ; Les quatre atteintes aux droits d'autrui qui entraîne ces sanctions sont :

a) - la polygamie sauvage ou l'adultère     et la fornication (qui est comme les conséquences, le montrent, une atteinte grave aux familles, aux vies et aux
femmes et aux enfants) : 
Rapportons au préalable, ce que dit l'évangile dans la Bible au sujet des sanctions concernant ce cas : Selon Mathieu Jésus a dit : 5.29 Si ton œil droit est pour
toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas
jeté dans la géhenne. Selon Jean Jésus (c) a dit : « 8.3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; 8.4 et, la
plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 8.5 Moïse, dans la loi, nous a
ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu? 8.6 Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. 8.7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette la première
la pierre contre elle. 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, Seigneur. Et Jésus lui dit:  Je ne te
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. 8.12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cela montre que la lapidation des coupables d'adultère (homme ou femme), est un ordre divin, qui existait
déjà à l'époque de Moïse, et c'est cette même loi divine que Jésus a accomplit et non abolit selon Mathieu 5.17 à 20 comme le confirme ce verset de cette loi
qui dit 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) ». 

Comme le montrent ci-dessous, les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur, cela confirment le fait que Jésus a effectivement appliqué cette loi
divine, dans ce cas d'adultère qui lui a été présenté, en demandant que seul, ceux qui n'ont pas péché, peuvent appliquer la sanction divine de la lapidation sur
la coupable d'adultère car que des gens qui  ont déjà fait ce crime fasse cela est une grave injustice comme le dit le livre de Dieu enseigné par le consolateur :
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. Comme l'exemple du messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p), la clairement explicité, à
plusieurs reprises dans sa vie (voir le livre « La réalisation du but », au chapitre des sanctions divines dissuasives relatives à l'adultère), ce messager de Dieu
aussi a fait semblant de ne pas entendre la personne qui s'accusait elle même d'adultère à trois reprises pour éloigner le châtiment de la personne. Ainsi pour
que soit appliquée, la peine de la lapidation de ceux qui font l'adultère, peine que Jésus n'a pas contesté, ni  refusé l'application, l'accusation doit être formulée
à quatre reprise, si la personne s'accuse elle même, ou formulée par quatre témoins, ou par une personne qui la formule en jurant que la malédiction du Dieu
s'abatte sur elle-même si elle ment comme les versets du livre de Dieu l'ont montré, et en réclamant justice ; Aucune de ces conditions n'étant pas remplit dans
le cas présenté à Jésus, ce dernier s'est retrouvé dans le même cas que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du
l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), qui a fait semblant de n'avoir rien entendu à trois reprises sans faire appliquer la sanction divine, quand une personne est venu
le voir pour lui dire qu'elle a fait l'adultère (voir le livre « réalisation du But » au chapitre concernant les peines divines dissuasive applicable à celui qui fait
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l'adultère et qui sans se repentir, le rend public ; Ce n'est que quand la personne s'est auto accusé à la quatrième reprise, réclamant ainsi la sanction sur elle,
que le  Messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, a été obligé d'obéir à Dieu, en faisant appliquer la sanction divine dissuasive au
coupable, qui visiblement par crainte de Dieu, pour ne pas aller en enfer, réclamait cette sanction sur elle; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité
a dit alors : « 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 ».

Ainsi, après cette question de Jésus, tous ceux qui voulaient lapidé la coupable d'adultère sont parti, par ce qu'il avait aussi péché, et la coupable s'est retrouvé
sans accusateur qui réclame justice, alors qu'il faut quatre témoins pour que la lapidation soit appliquée, et dans ce cas, la justice divine révélée  n'étant en
aucun cas accusatrice et ne se limitant qu'à rendre justice à ceux qui la saisisse, voici alors ce que Jésus a fait  :  selon Mathieu 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, Seigneur. Et Jésus lui
dit: Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. Ainsi, étant dans le même cas que le Messager de Dieu qui transmet les enseignements du
consolateur, qui enseigne qu'il faut obligatoirement quatre témoin et au moindre doute l'accusé doit être relaxé, et qui a trois reprise à fait semblant de ne rien
avoir entendu, quand une personne s'est accusé elle même d'adultère (voulant ainsi la sanction), sans faire appliquer la sanction divine sur ce coupable qui
s'accusait lui-même, Jésus a fait comme si il n'avait rien n'entendu de l'accusation précédente (par ce qu'il n'y avait plus les quatre témoins qui étaient partis),
et a alors appelé, celle qui avait été accusé d'adultère à se repentir, n'ayant pas lui même été témoins de ce crime, et le repentir sincère sans récidive de
quelqu'un qui ne déclare pas ouvertement son crime en public est accepté par Dieu, et annule toute sanction divine dissuasive. 

A cause de la prolifération de l'adultère et de la fornication dans la société ce qui est de la polygamie sauvage qui spolié les femmes de tous leurs droit et qui
est autorisée par les lois laïques, par exemple en Europe, toutes les 27 secondes, un bébé innocent en formation au sein de sa mère est froidement abattu alors
qu'il aimerait vivre, comme n'importe qui d'entre nous à ce stade de notre développement, ce qui fait au bout d'une année, 1,2 millions de bébé innocents tué
au sein de leur mère, et cela coûtent 1,2 milliards d'euro à l'Europe ;  Dieu dit :  chapitre 17 verset 31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de
pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous . Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché. A cause de l'adultère et de la
fornication, 50 % des mariages se termine par un divorce, dans les  grande ville, dont 45 % de ces cas pour faute grave dont l'adultère fait  partie,(Le
demandeur du divorce est, de façon constante, 3 fois sur 4 la femme alors que selon les lois divines, comme le consolateur l'a enseigné  « la femme qui divorce
de son mari, alors que ce dernier ne lui a rien fait, ne sentira pas l'odeur du Paradis ».  A moins que la femme soit dans le cas suivant : quand une femme est
venu dire au prophète « Je ne reproche rien à mon mari, ni son comportement, ni sa conduite, religieuse, Mais je déteste commettre une impiété, en restant
avec lui ; Le messager de Dieu transmettant les enseignements du consolateur lui dit : « lui rends-tu son jardin » ? Oui, dit-elle. Alors, s'adressant à l'époux, il
lui dit : « reprend ton jardin et répudie-la ». Le consolateur enseigné que, « le paradis de la femme,  dépend de ses prières et de son comportement avec son
mari ; si son mari est satisfait d'elle, elle rentre au Paradis, sinon c'est l'enfer qui l'attend »). Et ce sont les enfants innocents subissent de plein fouet ses
conséquences : environ, 3 millions d'enfants en France, vivent séparés d'un de leur parent et le supporte mal, entraînant des problèmes d'éducation et de
formation, la délinquance juvénile coûtent environ 20 milliards d'euro ou plus tard certains devienne grossissent les statistiques de la criminalité qui coûtent
115 milliards d'euro, chaque année à la France, et fait des centaines de victimes (Dieu seul en connaît le nombre exact), et tout cela sans compter les
nombreux crimes passionnels. Il  y a en plus environ 16 millions de femmes et 15 millions d'hommes en  France par exemple, selon les statistiques qui
voudraient avoir un conjoint, mais qui n'y arrive pas avec du manque de confiance réciproque, dont les causes principales sont les comportements passés qui
n'inspirent pas confiance dont l'adultère et la fornication en font partie. 

Pour protéger la société et la vie de milliers d'innocents contre le proliférations des crimes, ces peines qui sont appliquées aux criminels qui malgré l'existence
des possibilités de formation permettant d'apprendre avec succès à ne plus faire de mal à personne en vivant des plaisirs infiniment supérieurs à toutes les
passions de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à un, ces personnes ont délaissée tout cela, et ont nuit gravement aux gens en le montrant en plus à
plusieurs témoins de manière délibéré encourageant ainsi  la prolifération de ces grands crimes qui tuent des innocents par milliers ce qui explique le
caractère dissuasif de ces peines. En effet, il pouvait se cacher et échapper ainsi aux sanctions (ce qui n'entraîne les malheurs lié à leurs péchés que sur leur
seule personne et Dieu leur pardonne si ils se repentissent ; Et le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) a dit par exemple que
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celui qui fait l'adultère avec une femme qui n'est pas la sienne, Dieu fera en sorte que quelqu'un d'autre face l'adultère avec sa femme, même si cela doit se
faire dans le trou de la serrure (si sa femme est pieuse, il tombera très amoureux d'une femme qui n'est pas pieuse, qu'il voudra épousé, ou épousera, et
quelqu'un fera l'adultère avec cette femme, ce qui lui fera très mal au point où il ne recommencera plus l'adultère avec la femme d'autrui). Nous pouvons
témoigner que cette affirmation prophétique a été vérifiée sous nos yeux à plusieurs reprises. Ce que le messager de Dieu qui transmet les enseignements du
consolateur (p) a dit arrivera inéluctablement. Et si ces grands pêcheurs utilisent cette miséricorde que Dieu leur donne pour continuer à faire du mal aux
innocents en  continuent leur crimes en cachette, ils seront tôt ou tard découverts et la sanction divine dissuasive leur sera appliquée pour protéger les
innocents). C'est pourquoi Dieu ordonne aussi bien dans l'ancien testament et le nouveau testament de la Bible, que dans les enseignements du
consolateur basé sur le livre de Dieu, Dieu ordonne de lapider l'homme marié et la femme mariée qui sont coupables d'adultère; Quant à ceux ou celles qui
forniquent et qui ne sont pas mariés, Dieu ordonne de les châtier par 100 coups de fouet et l'exil pendant un an :   Dieu ordonne : chapitre 24 verset 2. La
fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de de Dieu* - si vous
croyez en Dieu* et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Dieu dit aussi  :  Chapitre 25 verset 68. ... qui ne commettent pas de
fornication - car quiconque fait cela encourra une punition 69. et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement
couvert d'ignominie; 70. sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu* est
Pardonneur et Miséricordieux.

b) - Le vol, (qui est une atteinte grave aux biens pouvant entraîner la mort de milliers voire de millions d'innocents comme les exemples l'ont montrés ci-
dessus et ci-dessous) : 
On ne peut rien construire avec un voleur, et il est capable de voler le capital de n'importe qu'elle organisation, y compris des structures faites pour que Dieu
sauve les gens de la mort (hôpitaux, orphélinat, etc..) entraînant ainsi la mort de milliers de personnes si ces personnes ne reçoivent pas de soins à cause du
fait que ces structure n'ont pu être construites à cause de ces vol. Le vol détruit donc les individus, les organisations et les pays entier et comme l'a montré ci-
dessus, l'exemple de la fabrication de la fausse monnaie par les autorités américaines pour l'équivalent de 3150 milliards de dollars, entre 2008 et 2012, pour
payer leur dette public et renflouer leurs banques en faillite ou en voie de l'être, ce qui est du vol massif surtout des biens des pays du reste du monde à faible
monnaie ou dont la monnaie n'est pas reconnue, de la part des autorités américaines et de la Fed, dont principalement les pays sous développés. Par exemple
chaque dollars emprunté par les pays sous développés en 1970, a été payé 150 fois par ces derniers (60 % à cause des dettes privées et 40 % à cause des
dettes publiques selon le CADTM) et il arrivait que ces pays décaissaient chaque jour plus de 1400 millions de dollars pour payer les intérêt de ces prêts  ; dans
ce cas que reste -t-il  pour soigner les gens et leur donner à manger ; Ainsi les enfants les gens mourraient ainsi par millions par an, et les principaux
responsables sont les pays riches qui ont fait cela. A cause de ces vols massifs, à travers les fausses monnaies de dollars, d'euro, de livre sterling, et franc
Suisse, ou autre, massivement mise en circulation, rien qu'entre 1980 et 2007, 30000 enfants mourraient chaque jour dans les pays sous développés, et à
cause des autres formes d'usure qui existent sur les marchés dont sont victimes ces pays pauvres (spéculation, prêt à intérêt et autres), de la part des pays
riches, environ 24 000 enfant meurent chaque jour en Afrique en 2012, (un enfant toutes les 2,7 secondes), soit environ 9 millions d'enfants de moins de 5 ans
et 300 mille femmes par an en Afrique. 

 En plus,  le voleur n'a vraiment pas  besoin de voler, car il suffit qu'il demande ou parle de ses difficultés aux croyants, au lieu de voler, et tous ceux qui
pratiquent  les  enseignements  du consolateur  sont  alors  obligés  de  l'aider  pour le  sortir  de  sa  difficulté,   car  Dieu dit  dans  son livre  enseigné par  le
consolateur :  chapitre 5 verset 2 .. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété  et ne vous entraidez pas dans le
péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition ! chapitre 107 malheur à ceux qui négligent la prière, et qui
sont  plein  d'ostentation,  ...qui  ne donnent pas le  nécessaire  aux gens (alors  qu'ils  en sont capables) ;  Chapitre 9 verset  34...A  ceux qui
thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux (le sentier de Dieu, c'est, aider
les nécessiteux et lutter pour que le monde entier soit soumis au livre de Dieu enseigné par le consolateur et le pratique). 

 Tout cela explique pourquoi, pour ce vol dont les conséquence sont inestimables en gravité, sachant que le simple repentir de la personne en restituant les
bien volés à leurs propriétaires tout en se faisant pardonnés d'eux, suffit pour être pardonné de Dieu et ne pas subir les châtiments divins correspond à ces
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crimes, si l'affaire n'est pas devant les autorités judiciaires ; Celui qui délaisse toutes ses possibilité de ne pas être sanctionné et se rend coupable du vol en
public, ou d'autres cas de ce genre au point où des témoins peuvent en témoigné, comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.30 Et si ta main droite est pour
toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n'aille pas dans la géhenne, Dieu ordonne dans son livre enseigné par le consolateur de lui couper la main sinon c'est tout son corps qui sera jeté
dans l'enfer après la mort comme le consolateur l'a enseigné : chapitre 5 verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils
se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu*. Dieu* est Puissant et Sage. 39. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Dieu* accepte
son repentir. Car, Dieu* est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.  Le consolateur enseigne aussi:  « On n'inflige pas d'amende au voleur si on lui applique la
peine ».

On n'applique pas ses châtiments divins dissuasifs dans les cas suivant selon les enseignements du consolateur : Quand l'objet volé vaut moins
d'un quart de dihram, pour des fruits ou quelque chose qui est à la portée de tous (non clôturé ; le voyageur à pied a cependant le droit de manger les fruits
d'un jardin fermé et clôturé d'une ville dont les résidents ne lui donnent pas de nourriture et il ne doit pas être puni pour cela car cela est son droit). Le
consolateur enseigne aussi, sur ordre de Dieu concernant les dattes non récoltées : « Celui qui mange par besoin et sans en emporter, n'encourt aucune peine ;
si il en emporte, il doit payer une amende et subir une punition ; S'il en emporte après que les dattes furent entreposées dans les greniers et si la quantité est
égale au prix d'un bouclier, il est digne de l'amputation de la  main ».

c) - Celui qui boit de l'alcool (ce qui est la mère de tous les péchés car celui qui est ivre peut commettre tous les péchés, et porter atteinte à tous les droits
d'autrui, y compris à leur vie comme les statistiques sur les conséquences de l'alcoolisme le montre dans de nombreux pays où la loi de Dieu enseignée par le
consolateur n'est pas appliquée) : 
L'alcoolisme est la mère de tous les péchés car celui qui est ivre, peut faire tous les crimes car il est dans l'inconscience quasi-totale  ; cet alcoolisme, dont les
conséquence néfastes sont inestimables en gravité, car cela détruit des mariages, fait de nombreuses victimes sur les routes ou dans les maisons par agression
injustifiées, victime qui restent pour certaines handicapées à vie ou tués et ceux-là se comptent par centaines ou par milliers dans certains pays, et beaucoup
d'autres conséquences néfastes non citées ici (la toxicomanie coûtait pour l'équivalent de 33 milliard d'euro chaque année à la France en 1998, et le chiffre est
probablement beaucoup plus élevé à ce jour). Tout cela explique pourquoi, pour cet alcoolisme dont les conséquence sont inestimable en gravité et fait des
milliers de morts dans le monde,  sachant la formation aux enseignements du consolateur permettent de se libérer de l'alcoolisme et de la toxicomanie
définitivement comme cela a été le cas pour de nombreuse personne à travers le fait de vivre le plaisir infinie de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tout
les autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieur à 1 (C'est cela le remède à la toxicomanie et au manque de morale qui pousse certain à se suicider, ce qui
les entraîne dans l'enfer éternellement, car Dieu a interdit le suicide) et sachant que si la personne le fait sans qu'elle soit vue, elle évitera ainsi les sanctions
et que le simple repentir de la personne en réparant les torts fait à autrui et en leurs restituant leurs biens, injustement pris éventuellement, tout en se faisant
pardonnés d'eux, suffit pour être pardonné et d'éviter de subir les sanctions correspondantes si l'affaire n'est pas devant la justice basée sur les ordres de
Dieu, à celui qui délaisse toutes ces possibilités de ne pas être sanctionné et se rend coupable de ces crimes en public, en le faisant devant plusieurs témoins,
 Dieu ordonne de donner 80 coups de fouets pour le coupable de ce crime, ou 40 coups avec deux régimes de palmiers (si vous frappez, évitez le visage selon
les enseignements du consolateur, et on n'applique pas les peines dans les maisons de Dieu sur terre) : 

d) - La calomnie des femmes mariés (qui est une atteinte à l'honneur pouvant entraîner des destructions de foyer et des pertes de vie humaines par
milliers comme les calomnies qui ont entraîné le guerre en Irak qui ont fait 650 000 victimes dont la majorité parmi les populations civiles innocentes par
définition) : 
cette calomnie, qui du détruit des mariages, séparant des enfants d'un de leurs parents, et qui peut avoir des conséquences dont la gravité est inestimable
(certains ont été injustement tué à cause de ce genre de calomnie) est punie par 80 coups de fouets au coupable libre (non esclave), qui donne des fausses
accusations d'adultère à autrui avec sa femme ou la femme d'autrui, (la moitié seulement du châtiment divin est appliquée aux esclavages coupables de
calomnie de ce genre ; Nous rappelons que le livre de Dieu encouragent les libérations des esclaves et cela est une cause pour être sauvé de l'enfer comme les
versets l'ont montré ci-dessus). En effet, Dieu dit : chapitre 24 verset 4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la
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suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, 5. à l'exception de
ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux. 6. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs
propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des
véridiques, 7. et la cinquième [attestation] est “que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs”. 8. Et on ne lui infligera pas le
châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, 9. et la cinquième [attestation] est
que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques . 10. Et, n'étaient la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde... ! Allah est Grand,
Accueillant au repentir et Sage ! 11. Ceux qui sont venus avec la calomnies sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais
plutôt, c'est un bien pour vous. A chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme pêché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme
châtiment.

Pour tout autres péchés ou nuisances, n'ayant pas de peines prescrite dans le livre de Dieu, (non par omission mais par ce que Dieu l'a voulu ainsi), la punition
ne doit jamais dépasser 10 coup de fouet au maximum, et l'appel au repentir, le pardon, la formation des gens qui permet de les motiver à faire de efforts pour
arrêter le mal, la prévention, doit être toujours priviligié sur les sanctions car le consolateur enseigné que Dieu aime le dirigeant qui est savant dans le science
du livre de Dieu et qui est clément, et déteste, l'ignorance du livre de Dieu par un dirigeant ainsi que sa colère. Ne jamais oublier ce verset qui a caractérisé la
vie du messager de Dieu qui a transmit les enseignements du consolateur : Chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour
l'univers .107. 

Comme déjà dit ci-dessus, aucune peine ne doit être appliquée à l'accusé en cas de moindre doute et les témoignages sont soumis à des règles qui sont les
suivantes.

e) Aucune sanction ne doit dépasser 10 coups de fouets, sauf les sanctions prescrites par Dieu
Concernant les autres graves violations des droits de Dieu ou de ceux des créatures, si l'on doit sanction, cela doit suivre les même règles que le consolateur, a
enseigné en se basant sur le livre de Dieu, (donc on ne doit sanctionner ainsi que ceux qui font l'apologie du crime, les autres doivent être appelé aux
repentir), et Aucune sanction en doit dépasser 10 coups de fouets, sauf les sanctions prescrites par Dieu.

3) Les témoignages     :
Le faux témoignage fait partie des péchés capitaux,  qui conduisent en enfer son coupable ; Le donneur de pot de vin ainsi que celui qui reçoit, tous sont
maudit par Dieu ; Le témoignage d'un traite n'est pas autorisé, ni de quelqu'un contre son ennemi, ni de l'intrus en faveur des gens de la maison qu'il
fréquente, ni celui d'un nomade* contre un résident (car le nomade* est moins bien informé de la situation dans les villes que le résident); Le témoin ne doit
témoigner que des choses dont il est sûr comme le fait de voir le soleil, si il a le moindre doute sur une chose, il vaut mieux pour lui qu'il ne témoigne pas car
cela peut le conduire en enfer éternellement.

Le consolateur enseigne que : « Si, par leurs accusations, on jugeait en faveur des gens, ils auraient réclamé les sangs des hommes et leurs biens ; Mais le
serment appartient à l'accusé » ; dans une autre version, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit « la preuve appartient à l'accusateur et le serment
à celui qui la nie » ; Selon Ibn Abbas, le prophète avait jugé par un serment et un témoin, (si aucun témoin n'est disponible, alors il sera demandé à l'accusé de
Jurer) ; 
Un des principes majeurs de juridiction est que le revendicateur doit prouver son accusation, en fournissant des preuves, qui comprennent des témoins  ; Si il
n'a pas de témoins, il devrait produire d'autre preuves édifiantes, concernant la véracité de son accusation et qui réfutent le discours de la partie adverse ; Si il
ne réussit pas à faire cela, il doit jurer pour son accusation soit maintenu. Le fait de jurer sur le mensonge, donc en voulant prendre les biens des gens,
ou leur vie, rend pervers son coupable et Dieu décrète contre lui l'enfer éternellement et lui interdit le Paradis selon le consolateur, l'esprit
saint,  l'esprit  de vérité,  même si  c'est pour avoir une chose insignifiante comme une tige d'Arak.  Dans  le  cas  d'un meurtre  par  exemple,  si
l'accusateur ne croit pas au serment de la partie adverse, qu'il juge mensonger, il peut jurer aussi (sachant les conséquences douloureuses que cela comporte
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si ce n'est pas vrai), et réclamer le prix de sang pour la personne tuée ou blessée. On rapporte que deux hommes s'étaient disputés à propos d'une bête
et que personne n'avait de preuve. Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) décida alors de donner à chacun
une moitié de la bête ; Il existe  aussi le cas où le consolateur (p) avait proposé le serment à des gens, et alors tous se précipitèrent pour le faire. Le
consolateur (p) ordonna que l'on fasse un tirage au sort entre eux pour décider de celui qui fera le serment. Donc, il existe aussi le cas où, si aucune des deux
parties, n'arrive à fournir de preuve convaincante sur le fait qu'il on raison, et que les deux partie sont prêtes à jurer qu'elle ont raison, alors on laisse Dieu
décider de celui qui a raison, en faisant un tirage au sort entre eux ; C'est celui dont le nom sort a tirage au sort, qui devra jurer et en faisant le serment et
c'est lui qui prendra donc l'argent correspondant au dédommagement (si c'est l'accusé, cela veut dire qu'il ne payera pas le dédommagement de l'accusateur,
avec toutes les conséquences douloureuse que cela comporte si il  a menti en faisant cela, car le messager de Dieu qui transmet les enseignements du
consolateur (p) a bien prévenu « quiconque prête un serment mensonger  (au cours du jugement), occupera sa place dans l'enfer ». 

4) Les témoignages circonstanciel et les opinion des experts     (MH):

5)  La procédure      (MH) :
la responsabilité de rendre justice, de sortir de leurs pauvretés (matérielle, religieuse, et autres) les populations et de les défendre incombe à l'Etat. C'est dans
ce cadre que se font les jugements ; Le consolateur (p) a dit : « Si les juges donnaient raison aux hommes sur leurs seules réclamations, on réclamerait
injustement même les sangs et les biens des personnes ; Mais (en cas d'absence de preuve, le défenseur doit appuyer son démenti par un serment  » ; il dit :
« la preuve incombe au demandeur, et le serment au défenseur (ou à celui qui rejette (l'accusation)); (la solidarité nationale reste toujours au service de ceux
qui ont besoin d'aide pour les sortir de leur difficultés) ;

Il  ordonna que les juges se contentent de preuves présentées par les parties en cause, et il ordonna que le juge ne devait même pas s'appuyer sur sa
connaissance privée, si elle n'était pas présentée par le témoignage normal ; sinon les juges auraient pu impunément agir avec partialité. Il précisa en plus
« Je ne suis qu'un homme mortel ; vous venez porter devant moi des litiges ; il se peut que l'un de vous soit plus apte à me convaincre que l'autre (partie), et je
décide d'après ce que j'entends de lui. A quiconque j'octroie par mon jugement ce qui appartient en vérité à son frère, qu'il en le prennent point, car je ne lui
donne (ainsi) qu'une par du feu (de l'enfer). 
Le consolateur (p) dit au juge : « si les deux parties prennent place devant toi, ne décide pas entre eux avant que tu n'aies écouté l'un comme l'autre ; cela est
plus apte à te montrer la décision à prendre » ;

4) Les hierarchies judiciaires     (MH)     :
le premier juge à qui Dieu à confié la responsabilité de rendre justice à tout son peuple, ce qui est une condition pour que le paradis ne lui soit pas interdit, est
le chef de l'état. Il est donc le premier soucieux de la qualité des décisions de justice rendu et de leur conformité aux Coran, sinon le paradis lui est interdit. Il
délègue des juges qualifié qui le représente dans leur exercice ; chaque justiciable, s'il a des raisons basées sur les versets de Coran, qu'il peut faire valoir
contre les décisions de justice qui sont décidé contre ou pour lui, peut demander un recours, directement au juge, ou au chef de l'état, qui rejuge l'affaire sur
le fond ainsi que la forme, pour rendre des décisions justes conformes au Coran en confirmant, infirmant ou rectifiant les décisions des juges qu'il a désigné
pour le représenter. Si c'est chef de l'état qui est accusé, ou qui demande justice, il convient avec la partie adverse de désigner un juge compétent qui jugera
leur différents ou conflit, sans tenir compte dans ce cas, de sa fonction, car il viendra dans ce cas devant la justice comme simple citoyen, et il doit veiller à ce
que cela soit appliquer par les juges sinon le paradis lui sera interdit, autrement dit il restera éternellement en enfer. La décision de justice sont appliquée
après jugement, conformément aux décisions du Coran, sans tenir compte aussi de sa fonction, qu'il est tort ou raison, elles seront toujours appliquée, et lui-
même doit veiller à cela en plus de tous les croyants du pays et ceux qui l'entourent, et ces derniers doivent jouer leurs rôle si ce n'est pas fait, car le chef
d'état n'est à sa fonction que pour les servir, et ils peuvent choisir un autre à sa place s'il le faut.
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5) Les prisons (MH) :
cela aussi est une source énorme d'économie par la formation donnée aux populations ; et même les prisonniers suivaient cette formation car une partie des
prisons étaient dans les mosquée, ce qui permettait aux prisonnier de suivre les formations dispensée dans le mosquée. Beaucoup de malfaiteurs se sont
sincèrement converti par ces méthodes et ont définitivement arrêté le mal. Et dans ce cas, il était libéré dans la plupart des cas, comme encourage le Coran à
le faire dans ce cas, dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-même qui est une condition indispensable pour être sauvé de l'enfer.

6) Le tribunal (MH) :
Cela est une source d'économie par rapport au système laïque, que seul le contenu du jugement compte et non les apparats  ; Ainsi les jugements pouvaient se
faire dans n'importe quelle endroits descent, dans une mosquée, un cour, une maison, etc. Il n'y a pas besoin de construire un Palais dédié à la justice  . Le
jugement exige la présence des justiciables, des témoins, du scribe qui note les décisions de justice, et pour l'application des décisions, des personnes
qualifiées étaient chargée de cela, après que les recours aient été épuisé si besoin était.

7) Les fonctions de juge (MH) :
Seul les personnes maîtrisant parfaitement le Coran, étaient désignés juges, car le Coran montre ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines ainsi
que les décision à appliquer dans chaque situation, en privilégiant le pardon, la miséricorde, la formation, pour que le mal s'arrête, aux sanctions, tout en
respectant les droits de victimes, qui étaient dédommagées dans le cas où elles pardonnaient, cela dépendait d'elles. Cela aussi est une source d'énormes
économie par rapport à la justice laïque, ou les juges du sièges et du parquet sont nombreux à chaque jugement, et où les procès sont régulièrement allongé
par ce que les décisions à appliquer face à chaque situation ne sont pas connu à l'avance et  c'est le juge qui décide, et pour cela l'avocat et le procureur se
dispute pendant de longues heures, voire des jours, l'un argumentant à la baisse de la sanction et l'autre à la hausse, alors que dans le cas des jugements par
le livre de Dieu, la décision approprié est trouvée dans l'immédiat par le juge, car elle est dictée par le Coran, qui prévoit le pardon, le miséricorde, la
formation à la place de la sanction, chaque fois que cela est possible, tant que le coupable, n'a pas fait sciemment son crime sans se repentir, ou tant qu'il n'a
pas fait l'apologie de son crime à le montrant à plus de 4 témoins, encourageant ainsi sa multiplication dans le société qui entraînerait de millions de morts
innocent par an si  ce n'est pas sanctionné.  Sinon toutes les  disposition coraniques orientent  et encourage les  gens à se pardonner mutuellement à se
dédommager, à appeler les gens à se repentir pour aller se former, ce qui donnerait la force à la personne d'arrêter le mal, en vivant les plaisirs infiniment
supérieurs que comporte l'adoration exclusive de Dieu, et cela plutôt que de dénoncer la personne devant la justice, qui n'a plus d'autre choix que d'appliquer
les décisions décidées par Dieu à l'avance, qui peuvent être la sanction, le dédommagement ou le pardon si la victime décide de pardonner.

 III.8.7)Comparaison de la justice et du jugement basée sur les lois laïques avec celle basée sur les loi de Dieu à partir de son livre enseigné
par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui  .
Les conséquences de l'exercice de la démocratie et de la laïcité sont encore catastrophiques sur le plan de la justice, et des jugements dans les tribunaux, car
cela aboutit à des récidives, des injustices, permanentes que subissent les victimes, que ces systèmes démocratiques et laïques laissent se multiplier, faisant
des millions de morts innocents à l'échelle d'un continent, et des dizaines de milliers de milliards de pertes financières, à cause de la multiplication de ces
injustices; 

Ces systèmes législatifs et judiciaires démocratiques et laïques, comme le montrent la multiplication des nuisances à autrui dans le pays, ne sont ni efficace, ni
pour rendre justice, aux victimes, qui sont moins bien traitées la plupart du temps que les coupables, car les victimes ne reçoivent jamais le prix du sang
qu'ordonne la loi de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre, mais aux contraire, les victimes est forcées de continuer à entretenir
leurs  criminels  par  ces  systèmes  laïques  et  démocratiques  à  travers  les  impôts  obligatoires  qu'elles  sont  forcées  de  payer,  par  ces  lois  laïques  et
démocratiques, (ce qui est interdit par les lois basées sur le livre de Dieu, sauf le cas de l'aumône légale annuelle de 2,5 % des sommes thésaurisées, et celui
de l'impôt de capitation pour les non croyants juifs et chrétiens ou sauf dans le cas des circonstances exceptionnelles en cas de pénurie, où le consolateur a
demandé ceux qui étaient en expédition avec lui, de rassembler ce qui leur reste comme provision afin qu'il les partage équitablement entre tous les croyants
qui sont des frères selon le livre de Dieu, car la loi Dieu basée sur son livre, n'autorise que les contributions volontaires des croyants qui ainsi, veulent acheter
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le paradis en dépensant dans la voie de Dieu, donc exclusivement dans l'obéissance à Dieu) ; Et toutes ces dépenses pour entretenir ces criminels (car l'état
est obligé de bien les traiter) sont faites le plus souvent à pertes, car les criminels en prison, ne sont pas formés de manière efficace afin qu'ils puissent arrêter
leurs crimes, car pour cela la seule formation efficace, le fait de suivre les enseignements du consolateur, comme les preuves l'ont montré ci-dessus, si
formation est faite de manière complète, mais ces formations sont exclus officiellement par ces systèmes et loi laïques démocratiques des systèmes éducatifs
et professionnels ainsi que de tous les domaines publiques. La conséquence est que les récidives se multiplient dès la sortie de prison de ces criminels, qui
continuent souvent à agresser, ou d'autres criminels continuent à faire les mêmes crimes que ces criminels en prison ou sortis de prison, violant, volant, et
tuant, certains des contribuables dont les impôts ont servi à les entretenir pendant qu'ils étaient en prison, et ces crimes continuent ainsi à proliférer, de
décennies en décennies, augmentant ainsi le nombre d'innocents qui sont ainsi tués ou agressés comme l'ont montré les statistiques ci-dessus, dont beaucoup
proviennent du site  www.planetescope.com, soit plus de 65 millions de morts innocents dans l'ensemble de pays laïques, chaque année en 2012, dont 43
millions d'avortement, et nettement plus de 43 000 milliards de pertes financières, que doivent payer en impôts forcés les entreprises et les ménages dans ces
pays laïques et démocratiques.

Ainsi tous ces milliers de milliards sont payés chaque année par les contribuables des pays laïques et démocratiques pour payer les députés, les sénateurs, les
magistrats et autres fonctionnaires du système législatif et judiciaire, pour faire des lois injustes dès la départ, (car non conformes à la loi de Dieu qui a
montré les injustices dans tous les domaines en les interdisant) puis à les faire appliquer, pour en définitif, n'emmener que des injustices et des problèmes
dans le pays, au lieu de les résoudre ; En effet, les injustices continuent à se multiplier dans chaque pays laïques et les populations ne sont pas formées pour
les arrêter, comme l'ont montré tous les exemples ci-dessus, et en plus ces systèmes laïques et démocratiques (législatifs, judiciaires, et autres) emploient de
plus en plus de gens à cause de la multiplications des jugements ou autres à cause de ces injustices, et en plus tout ces fonctionnaires et toutes les populations
sont ainsi le plus souvent employés à des tâches inutiles à cause du fait que les lois qui sont les références de tous dans le pays, sont injustes dès leurs
promulgation, car elle sont non conformes au livre de Dieu, comme les exemples suivant le montrent  ; Il est a préciser que dans le cadre d'une mise en place
de la loi de Dieu, les détenteurs de ces emplois inutiles à supprimer sont à mettre dans le cadre de la solidarité collective comme Dieu l'ordonne à travers les
versets montrer ci-dessus, dans la deuxième partie du livre au titre de l'assistance obligatoire à son prochain, qui est une condition pour tous pour accéder au
paradis, et cela, le temps soit qu'ils puissent se former, pour occuper un poste du même niveau dans le système judiciaire basé sur le livre de Dieu, soit pour
trouver un autre métier dans l'économie réelle, mais en aucun cas, ils ne doivent rester sans revenus pour subvenir à leur besoins et à ceux de leur famille,
pendant cette phase de transition de la passation du système législatif et judiciaire laïque au système basé sur le livre de Dieu qui n'a rien omis comme vous
pouvez le constater une fois de plus à travers ces exemples d'économie en vie humaines et en énergies et sommes dépensées pour un résultat nettement
meilleur que celui du système législatif et judiciaire laïque pour rendre justice, éliminer les injustices du pays, et satisfaire le contribuable et les justiciables,
comme le montrent ces quelques exemples significatifs :

 des centaines de députés et sénateur pour faire de loi injuste en définissant ce qui est juste ou injuste dans le pays, alors  que toutes les
lois qui montrent ce qui est juste et injuste, sont déjà dans le livre de Dieu, et sont montrées de manière exhaustive, et sont expliquées par les exemples de sa
pratique par le consolateur, qui n'ont rien omis en la matière, en montrant en plus les meilleures solutions dans tous les domaines pour sortir de toutes sortes
de pauvreté et être comblé de bienfaits;  Le livre de Dieu, ayant fait de la satisfaction des besoins des populations sous leurs responsabilités selon les moyens
existant, une condition indispensable, pour les dirigeants d'accéder au paradis et d'éviter l'enfer, la phrase précédente ne concerne donc pas les décisions
d'exécution des projets pour satisfaire les besoins des populations, (qui sont aussi appelées à tord, des lois, alors que ce ne sont que des décisions d'état qui
doivent être mise en conformité avec les lois de Dieu qui montrent ce qu'est la justice dans tous les  domaines), afin que les bénéfices du projet soient
maximisés, ce qui n'est pas le cas, car ces bénéfices sont souvent amputés par les différentes transgressions aux ordres de Dieu, qui ne sont que des injustices,
comme par exemple les différentes formes d'usure, ou l'avortement, qui sont autorisés par ces lois laïques et démocratiques, car ceux qui les promulguent,
n'ont pas la connaissance exhaustive de ce qui est juste ou injuste dans tous les domaines, comme le montrent de ces graves injustices qui sont la cause de la
mort de millions de personnes dans le monde, à travers les cas d'usure, comme la spéculation, l'intérêt, les émissions de monnaies sans contreparties réelles,
ou autres, qui sont tous sans valeur ajoutée, et constituent des pillages de richesses  sans donner les contreparties équivalentes en bien réels aux victimes de
ces injustices.
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 Un autre exemple gaspillage à cause du fait que le système législatif et judiciaire laïque fonctionne sur la base de lois injustes dès leur
promulgation, peut être cité, à travers le fait que que pour le même crime de vol, suivant que l'action soit jugée par le tribunal administratif
(par exemple le vol par des émissions de monnaies sans contrepartie réelle par l'Etat, et qui continue en volant des centaines de milliards chaque année aux
populations) ou les tribunaux judiciaires, ce n'est pas la même peine qui est appliquée (l'état est rarement sanctionné tout au plus il lui est demandé de
rectifier les lois le plus souvent) ; et même dans les tribunaux judiciaires, suivant que ce vol soit jugé au civil ou au pénal, ce n'est pas non plus la
même sanction qui est appliquée, alors que celui qui a volé 1000, est capable de voler des centaines de milliards s'il en trouve l'occasion, ce qui montre
que c'est l'action de voler qui doit disparaître de la société et de l'esprit de gens, quelque soit le montant ; La conséquence de cela, est que le vol prolifère
dans le monde laïque sans solution depuis des siècles successifs alors que l'application du livre de Dieu selon l'exemple du consolateur, l'avait définitivement
résolu au point où le bijoutier pouvait aller dormir chez lui en laissant sa bijouterie ouverte remplie de bien précieux sans craindre le vol, et il revenait
retrouver sa bijouterie intacte, et pas un centime ne manque, ce qui montre l'inutilité des efforts des systèmes laïques et démocratiques malgré qu'ils coûtent
très cher au contribuable, ainsi que leur inefficacité, une fois de plus pour éliminer les injustices dont  le vol du pays et du monde entier et cela montre aussi la
suprématie des enseignements et des lois basés sur le livre de Dieu selon l'exemple enseigne par le consolateur ;

 ce qui est dit au sujet du vol, peut l'être aussi pour les calomnies, les crimes et dans beaucoup d'autres cas en dehors du vol, sans compter
les vides juridiques, bouchés à la va-vite par les cours des cassations des pays laïques, alors que les députés, malgré leur multiples sessions, n'arrivent pas à
produire des lois sans injustices, donc sans effet entraînant de pauvreté, et de morts d'innocents, à terme comme le montre le fonctionnement des pays laïques
actuel dans le monde ; Il n'est donc pas besoin de dire que ces vides juridiques bouchés à la va-vite par les cours de cassations ne peuvent qu'avoir les même
types de conséquences que celle montrées ci-dessus comme résultat du fonctionnement des pays laïques à travers la multiplication des injustices et leurs
conséquences destructrices en vie humaines d'innocents et générant la pauvreté massives à cause du coûts massifs de ces injustices à l'échelle du pays et dans
le monde; 

 Un autre exemple des gaspillages de l'argent du contribuable pour des résultats vains d'avance, est par exemple l'existence du procureur de la
république et des avocats lors des jugements, car ils passent beaucoup de temps et d'énergies à se disputer les peines respectivement à la hausse pour le
procureur, et à la baisse pour l'avocat pendant de longue heures et des jours successifs  alors que la culpabilité du coupable est déjà prouvée pendant que
dans le cas du jugement selon le livre de Dieu, le comportement à adopter dans ce cas, est déjà prescrit sans rien omettre, et est appliqué dans l'immédiat, et
il n'y a aucun besoin ni du procureur, ni des avocats qui coûtent très chers aux contribuables des pays laïques, et le résultat du jugement est donc soit le
pardon de la victime de son propre gré sans y être forcé et l'appel au repentir et à se former du coupable, pour définitivement arrêter de nuire à autrui, soit le
dédommagement, soit la sanction du coupable proportionnellement au crime qu'il a commis et aux conséquences destructrices de ce crime en vies humaines
que cela comporte si cela se multiplie dans le pays ou dans le monde; donc beaucoup d'argent du contribuable des pays laïques, ou des particuliers (pour les
frais d'avocats) sont ainsi inutilement dépensés, à cause des ces tiraillement inutiles, ou de la longueur des procédures, ou de l'injustice que comportent les
lois de références dans le système laïque et démocratique, lors des procès, pour des résultats injustes donc décevant, et nocifs, car l'injustice prolifère, et les
innocents continents à payer cela de leur vie, et les victimes ne bénéficient jamais du prix du sang que le livre de Dieu ordonne pour la famille de la victime
tuée involontairement, ou en cas d'atteinte à la personne entraînant des blessures (bien que certains pays donnent des dédommagement soit sous-évalué ou
sur-évalué et après souvent de très longues procédures que sont obligés de subir les victimes déjà éprouvées dont beaucoup n'arrivent fort probablement pas
à exécuter à cause de leur état de santé), donc les victimes ne sont quasiment jamais satisfaites par les jugements dans les tribunaux laïques comparativement
au jugement fait selon l'exemple enseigné par le consolateur en se basant sur le livre de Dieu qui sont immédiat dès que la culpabilité du coupable est prouvé,
et la victime reçoit immédiatement le prix du sang, (même si c'est l'état qui doit le payer s'il le faut dans le cas où le coupable ne la pas fait exprès, et qu'il est
dans l'incapacité de payer dans le cadre de ceux qui sont à aider par ce qu'il sont lourdement endettés comme l'ordonne ce verset du livre de Dieu  : chapitre
10 versets 60. Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam),
l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah ! Et
Allah est Omniscient et Sage. 
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Malgré cette insatisfaction des victimes à la suite des jugements dans les tribunaux laïques, elles continuent à payer pour l'entretien du système législatif et
judiciaire laïques qui est la cause première de leur insatisfaction à cause du fait qu'elle ne se réfère pas aux enseignements du consolateur, tous basé sur le
livre de Dieu, pour prendre des décisions ; les victimes continuent aussi à payer pour l'entretien de leurs criminels tout en constatant le nombre d'innocents
tués ou agressé augmenter de décennies en décennie dans la plus part des cas, malgré l'existence du ministère de la justice qui devrait s'appeler dans
les pays laïque ministère de l'injustice organisée à cause du fait qu'il ne se réferrent pas au livre de Dieu qui a montré de manière exhaustive,
toutes les injustices dans tous les domaines, et pourtant ces systèmes législatifs et judiciaires laïques, employent des centaines voire de milliers
ou des dizaines de milliers de fonctionnaires, même en dehors des magistrats, entraînant beaucoup de peines inutiles et des charges très élevée à
supporter par les contribuables des pays laïques, pour un résultat décevant au regard des résultats obtenus par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre
qui a été témoigné aussi bien par le Bible que par le Coran comme montré ci-dessus, car son jugement basé sur le livre de Dieu est juste, simple, immédiat,
emploie  très  peu  de  personne  mais  qui  sont  toutes  excellement  connaisseur  du  livre  de  Dieu  qui  n'a  rien  omis,  avec  quasiment  aucune  peine
d'emprisonnement,  donc avec aucune charge à supporter par le contribuable après le jugement, et très efficace non seulement pour rendre justice,  et
satisfaire la victime, mais aussi très efficace pour éliminer toutes les injustices car il est basé sur un système éducatif, et judiciaire, qui éloigne les sanctions
des gens, comme le consolateur l'a dit en se basant sur le livre de Dieu, comme montré ci-dessus, et qui privilégie le pardon, l'appel au repentir et à se former
afin de ne plus nuire à son prochain, ni à cause des passions, ni à cause de l'ignorance de ce qu'est  l'injustice, en vivant le plus grand bonheur et plaisir,
provenant directement du créateur de ces bonheurs et plaisirs qui est Dieu lui-même à travers l'adoration exclusive de Dieu, qui devient un acquis après cette
formation pour toutes les populations qui la suivent. Il existent deux cas possible de jugement :

 1er cas - si la culpabilité de l'accusé n'est pas prouvé comme on voit le soleil, l'accusé est considéré comme innocent, et est relâché, même si
c'est l'Etat qui  doit dédommager la victime avant que l'on retrouve le véritable coupable, et dans ce cas le prophète (p) lui-même dédommageait la victime
dans l'immédiat si la coupable n'était pas identifiable du tout, ou pas dans l'immédiat, selon ce que Dieu a prescrit dans le Coran (prix du sang de 100
chameaux dont 40 femelles, ou autre chaque cas étant prévu avec les dédommagement correspondants), donc dans ce cas, pas besoin de procureur de la
république, ni d'avocat ; Dans le cas où le crime avait été commis dans une zone ou un pays non musulman, le prophète (p), lui-même en tête, ou si il est
occupé par les affaires de l'état, il envoyé un de ces compagnons, avec  les musulmans disponibles, pour implanter la loi coranique à cet endroit en formant les
populations à cela afin d'y éliminer toutes les injustices et les crimes ; il commençait ou ordonnait de commencer par les appeler à l'islam, s'il acceptait, le
problème d'insécurité était résolu par la formation de populations de cette zone ou de ce pays ; s'ils refusait de se convertir à l'islam, ils devait payer l'impôt
de capitation s'ils sont des juifs et des chrétiens, afin de continuer à pratiquer leurs déviations de l'islam prophétique (p) et de Moïse (p), parmi les musulmans
car dans tous les cas, la loi coranique était implantées et enseigné à toutes les populations en les appelant individuellement ou par groupe à cela, après leur
consentement ; S'ils s'opposaient à cela par les armes, ils étaient combattus, et leurs biens ainsi que leurs personnes  devenait des butins de guerre des
croyants pour avoir mis en danger ou tué des croyants, en s'opposant à l'implantation de la loi de Dieu sur la terre de Dieu. Mais dans tous les cas, les crimes
et les injustices disparaissaient de la région par la formation des populations consentent et la loi coranique était implantée faisant régner la justice pour tous,
et les injustices disparaissaient de la région.

 2ème cas - Mais à partir du moment où la culpabilité de l'accusé est prouvé, le comportement vis à vis de lui pour rendre justice est déjà prescrit
par Dieu dans le Coran, et il y a deux sous-cas :  

 1er sous-cas -  s'il n'a pas fait exprès son crime, c'est soit le pardon par la victime, ou le payement du prix du sang pour la dédommager, ou la
restitution de ce qui a été pris comme droit à la victime ;  et si  le coupable a fait exprès, la peine à lui appliquée est déjà définit est personne ne peut
l'enlever (si le crime du coupable qui a fait exprès en le montrant devant 4 témoins ou plus, met en danger la société ou la vie de milliers
d'innocents en cas de prolifération, comme c'est le cas pour adultère, fornication (entraîne 1,2 millions de bébés en formation meurent chaque année en
Europe (pays laïque et démocratique) sans compter les autres conséquences qui détruisent la société comme montré ci-dessus), vol (près de 9 millions d'enfant
meurent en Afrique chaque année sans compter les autres catégories de morts à cause de la pauvreté, tout cela à cause de l'usure subit de la part des pays à
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forte monnaie dont les plupart des pays laïque et démocratiques, et des autres injustices), l'alcoolisme (49 000 mort en France par an, pays laïque) ou la
toxicomanie, calomnies (bombardement en Irak par Georges Bush (pays laïque et démocratique) qui ont fait 650 000 morts d'innocents ont été fait sur la base
de calomnies odieuses), la rebellion au Calife dirigeant le pays des croyants ou un de ses gouverneurs qui l'aident dans sa mission en mobilisant les gens
contre lui alors que ce qu'il ordonne est conforme au Coran ; et si ce n'est pas conforme au Coran, tant que le calife ou ses gouverneurs, prient avec le groupe
des croyants dans les mosquée, il ne faut pas lui obéir dans sa désobéissance à Dieu, et il faut lui rappeler les ordres de Dieu, sans le combattre  ; Mais s'il
arrête de prier avec le groupe de croyant dans les mosquées, il faut lui rappeler les ordre de Dieu, et si il persistent dans des comportements en dehors de
l'islam en instaurant le mécréance, il faut alors le combattre, et c'est le seul cas où la rebellion est autorisé, sinon elle est interdite et entraîne de grave
sanction pour celui qui mobilise les gens contre un calife ou un gouverneur, croyant qui est conforme aux ordres de Dieu (c'est cela ainsi que l'ignorance de
l'islam prophétique (p) par les populations, qui ont été la cause l'avènement de la démocratie et de la laïcité dans les pays musulman qui étaient dirigée par la
loi coranique à l'époque des califes bien guidés ou les musulmans étaient la première puissance mondiale unis sur quatre continent en un seul pays sous la
direction du calife Oumar, pays puissant dominant tous les autres pays à tout point de vue et faisant régner la justice et le bien être pour tous dans le monde  ;
cette rebellion a eu des conséquences catastrophiques pour les pays musulmans, qui se sont divisés, ont délaissé la loi coranique selon l'exemple du prophète
(p) qui les mettait à l'abri de leur ennemi, ils se sont affaiblit jusqu'à être à la portée de leurs ennemis les non croyants au Coran qui les ont colonisé, mise en
esclave, piller leurs richesses, faisant des dizaines de millions de morts pendant des siècles successifs, et les conséquences dans les pays musulmans sont
encore d'actualité comme l'ont montré les exemples ci-dessus, et les pays musulmans sont toujours divisés et dominés par leurs ennemis); la peine prescrite
par Dieu dans le Coran dans ces cas, protège la vie des millions d'innocents qui périraient à cause de la prolifération de ces crimes si la peine n'est pas
appliquée, peine qui n'est réservée qu'à ceux qui font l'apologie du crime en le montrant aux gens jusqu'à avoir 4 témoins, car s'ils le cache, tout le monde doit
les aider à le cacher en les appelant à se repentir et à aller se former à l'islam prophétique (p), ce qui va leur permettre d'arrêter définitivement ces crimes en
vivant des plaisirs infiniment plus grand ;  et  le coupable qui accepte ce jugement divin est recompensé par le Paradis et la sanction est suffisamment
dissuasive pour décourager les autres ;  Toutes ces nuisances  massives au conséquences coûteuses en vie humaines et en argent continuent dans le pays
laïque malgré l'existence des systèmes législatif et judiciaires dont l'une des principales missions et faire en sorte que cela s'arrêtent, mais ils en sont
incapable, ce qui montre encore une fois que les contribuable payent massivement en se serrant le ceinture pour rien.

 2ème sous-cas - le cas restant est celui ou le crime du coupable qui l'a fait exprès constituent une atteinte à la personne ou à sa vie, c'est
le talion qui lui sera appliqué); Ces jugements sont ordonné par Dieu, et aucun croyant n'oserait prendre le rôle d'un avocat pour essayer de les remettre
en question car l'avocat dans ces conditions serait comme l'avocat du diable (tous injuste au maximum et sera avec lui en enfer, sauf si il se repent); il en est
de même pour le rôle de procureur de la république dans ces conditions, mais dans le sens inverse à celui de l'avocat, jouer ce rôle serait comme si cette
personne qui joue ce rôle de procureur de la république sait mieux que Dieu, ce qui doit être fait dans cette situation, ce qui est faux, car Dieu a déjà tout dit
dans son livre, le Coran, face à cette situation ; 

 -  Un autre exemple de gaspillage inutile de l'argent du contribuable à travers ces systèmes législatifs et judiciaire inefficace à résoudre nos
problèmes dans les pays laïque, peu être cité à travers les nombreux magistrats du siège  ainsi que les procédures longues et inutiles, prenant
beaucoup de temps et coûtant inutilement et excessivement chers aux contribuables, (première instance, deuxième instance, cassation), alors que
Dieu ayant tout dit face à chaque situation et le livre de Dieu enseigné par le consolateur, étant accessible à tous, le recours en cas de mauvais jugement peut
se faire par n'importe qu'elle personne, à tout instant après un jugement, en saisissant directement le juge, qui est obligé d'en tenir compte et de revoir son
jugement si il est prouvé que son jugement n'est pas conforme au livre de Dieu, car il sait ce qu'il l'attend chez Dieu s'il fait un jugement non conforme à ce
que Dieu a ordonné, et il est excellemment bien formé pour mesurer ce grand danger, et rectifier son jugement ; Et même si dans le cas peu probable où il ne
tient pas compte de la demande de rectification de son jugement qui lui est adressé, (ce qui est peu probable, car personne ne se jette dans un abîme de feu en
le voyant devant soi), dans ce cas, le justiciable peut saisir soit les supérieurs hiérarchiques du juge, soit le président du pays lui-même qui est le premier
responsable devant Dieu pour rendre justice à ces populations, afin d'éviter l'enfer, et qui délègue une partie de son rôle aux juges en s'assurant que leurs
jugements sont toujours conformes au livre de Dieu, et qu'il n'y a jamais d'injustice ; Le justiciable est alors immédiatement reçu, comme ce fût le cas au
moment de la révélation du livre de Dieu et pendant l'époque des responsables d'états bien guidés (les califes) qui l'ont suivi, tous disciples du consolateur, et
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maîtrisant la pratique du livre de Dieu, car si le Calife échoue dans cette mission de rendre justice, c'est l'enfer qui l'attend sans aucun doute possible, (c'est
pourquoi aucun croyant ne veut devenir ni président, ni calife, ni juge, et ceux-ci sont désignés malgré eux et n'acceptent ces fonctions que contre leurs gré en
demandant l'aide de Dieu, car ils risque aussi de payer les conséquences s'ils n'acceptent pas et qu'on désigne des personnes moins qualifiées qu'eux  ; c'est
dans ces conditions qu'ils acceptent ces fonctions et ont toujours peur de rendre un jugement non conforme à celui que Dieu a prescrit dans son livre qui est
transparent et accessible à tous à tout instant. Donc les possibilités de recours pour les personnes jugées sont multiples, et les résultat que doivent avoir
n'importe quel jugement sont écrit dans le livre de Dieu, et n'importe qui peut le faire valoir dans l'immédiat et sans protocole soit devant le juge qui a juge
l'affaire, soit devant sa hiérarchie, soit devant le gouverneur, soit devant le calife, et chacune de ces personnes citées a la responsabilité de satisfaire la
demande de recours sans protocole et dans l'immédiat avant que la peine soit appliquée, (peine qui doit être suspendu avant cette délibération) soit  en
confirmant le jugement si il est conforme au livre de Dieu, soit en le rectifiant pour le bonheur aussi bien des justiciables que des juges, du gouverneur, et du
calife, qui ont ainsi faillit se retrouver ainsi en enfer à cause de cette erreur de jugement commise initialement, et tous la rectifieront volontiers.

 On peut continuer encore à citer comme cas où ces laïques  autorisent à nuire à la vie, aux biens ou à l'honneur des milliers voire millions d'innocents
faisant ainsi des dizaines de millions de mort par an,  le cas de la guerre d'Irak, qui a tué plus de 650 000 innocents sur la base de calomnie de Bush, de Tony
Blair et de leurs alliés, le cas des insultes au dernier prophète de toute l'humanité (p), que leurs systèmes législatif, judiciaires et exécutif autorisent en
appelant cela, la liberté d'expression alors que quand c'est eux qui sont  victimes de ces atteintes à l'honneur, ils n'hésitent pas à faire un procès pour
diffamation à l'agresseur, tout cela  à cause du fait qu'il ne se réfèrent jamais au livre de Dieu, qui a montré pourtant toutes les meilleures solutions de
manière exhaustive, et dont l'application à permis de résoudre tous ces problèmes dont ceux cité ci-dessus, que ces systèmes laïques n'arrivent pas à résoudre
depuis des siècles successifs, voire des millénaires, et qui n'arrêtent pas d'augmenter pour aboutir aux crises mondiales de plus en plus graves que nous
connaissons, qui ont atteint aussi le monde des pays se réclamant du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, par qu'ils ont abandonné la voie du
consolateur dans beaucoup de domaine, (comme le montrent les émissions de monnaies sans contreparties en bien réels, la formation de masse insuffisante,
les alliances avec les gouvernements criminels d'innocents, etc..), alors que le monde pays se réclamant du consolateur, était protégé contre ces malheurs, tant
qu'il suivait la voie du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui.

Ainsi ces contribuables des pays laïque payent des centaines de milliards chaque année pour payer des sénateurs, des députés, des membres du conseils
constitutionnels, des magistrats, bref tous les membres des systèmes judiciaires, des juridictions administratives, et des systèmes législatifs, qui sont payé à
des centaines de milliards par an, et qui par l'exercice de leur fonction, ne font qu'augmenter les problèmes des contribuables, à travers l'augmentation des
injustices qu'ils font, au lieu de les résoudre, car ils n'arrivent, ni à rendre la véritable justice pour les victimes, ni à éliminer les injustices de la société, au
contraire ils aggravent les injustices en donnant de faux droit à certains groupe de pression contre lesquels ils ont céder, au lieu de les rappeler à la justice
pour tous, en les autorisant à nuire à la vie, aux biens ou à l'honneur des milliers voire millions d'innocents faisant ainsi des dizaines de millions de morts par
an dans les pays laïques, comme le montre les cas des avortements, des récidives des criminels emprisonnés, de l'alcoolisme, de l'usure dont le consolateur a
montré les graves injustices qu'ils comportant et ses 70 branches et en les interdisant, tout en donnant des alternatives permettant de l'éviter tout en se
développant sans injustice, évitant ainsi toutes les conséquences douloureuses des injustices décrites ci-dessus, l'usure dont tous ces membres des systèmes
législatifs, judiciaires, et des juridictions administratives, (députés, sénateurs et autres avec leurs partis laïques), ne savent même pas ce que c'est, donc, n'ont
aucune solution pour arrêter ces graves injustices alors que c'est l'une des principales causes des faillites, du chômage et de la pauvreté avec toutes leurs
conséquences menant vers la crise actuelle ;

 Ainsi,  tous  ces  gaspillages  de temps,  d'argent  et  d'énergie  par  ces  systèmes législatif  et  judiciaire  laïque et  démocratique,  aboutissent
forcement à l'insatisfaction des victimes, des populations, à l'augmentation permanente des injustices, de l'insécurité et des récidives soit par les sortant de
prison,  soit  par  d'autres,  entraînant  une  surpopulation  carcérales  inefficaces  pour  arrêter  les  nuisances  aux  frais  du  contribuable,  ce  qui  entraîne
l'augmentation du nombre de mort innocents à causes de ces injustices, des pertes financières massives : au moins 578 milliards d'euro en France en étant
très loin d'être exhaustif  alors qu'il  faut 500 milliard pour financer toute l'économie française pendant une année pour une populations du 65 millions
d'habitants sans compter les plus de 274 000 morts par an que ces injustices entraînent en France (rien que l'avortement fait 225 000 morts par an, et
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l'alcoolisme fait 49 000 morts par an (cela est vrai pour tous les pays laïques avec des chiffres que vous pouvez calculer au prorata du nombre d'habitant dans
le pays ; et tout cela s'ajoutent au coût du fonctionnement de ces systèmes législatif et judiciaires inefficaces pour rendre justices et satisfaire les populations
et les victimes et éliminer les injustices du pays, alors qu'ils coûtent excessivement cher et emploient beaucoup de gens (des dizaines de milliers, voire des
centaines de milliers comme au USA), qui sont ainsi employés à des choses inutiles, injustes aux conséquences nocives décrites ci-dessus : augmentation du
chômage, de la pauvreté, des millions de morts à cause de cela, des crises répétitives de plus en plus grave.

C'est  pourquoi  ses systèmes démocratiques et  laïques et  tous les partis  qui  les  soutiennent constituent le  plus grand des crimes contre
l'humanité, car par leur fonctionnement, depuis les années 1960 seulement, ils ont tué plus de 53 millions de bébés innocents en formation au sein de leur
mère,  environ rien que dans l'Union européenne, et chaque année il  y a 43 millions d'avortements dans le  monde à cause de ses systèmes laïques et
démocratiques, ce qui fait 2 279 millions d'avortement en 53 ans.  A cause de ces systèmes qui ne forment pas les populations à arrêter les injustices et au
contraire les encourage, 1,8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde soit 95,4 millions de personne au bout de 53 ans  ; Sans compter les
autres raison de morts à cause des injustices, plus de 400 millions de morts à cause des injustices (rien qu'en Afrique, près de 9 millions d'enfants meurent à
cause de la pauvreté lié à l'usure et aux autres injustices ; si on multiplie cela par 53 ans, cela fait 477 millions de morts, sans compter les autres continents, et
les autres catégories de morts), plus de 30 634 milliard d'euros de pertes financières (à raison de 578 milliards d'euros par ans en France pour 65 millions
d'habitant) ;  Toutes ces pertes, viennent à plus de charges des entreprises et des personnes qui sont encore vivantes, les empêchant de se développer,
d'embaucher, et au contraire, elles sont obligés de  licencier pour continuer à rester debout le temps qu'ils perdent leurs dernier clients par manque de
solvabilité, à cause des faillites, et du chômage qui ne peut que se multiplier dans tous les pays laïques, à cause du système laïque et démocratique qui sont
injustes par nature, car ils sont basé sur la loi du plus grand nombre et sont sur la justice, qui n'est ordonné de manière exhaustive que par le livre de Dieu
sans rien omettre ; C'est pourquoi tous les partis qui découlent de ces systèmes démocratiques et laïques, libéralisme, socialisme, communisme, capitalisme,
bref tous les partis qui ne se réfèrent pas au livre de Dieu enseigné par le consolateur, constituent les plus grand complices de ces plus grand crimes contre
l'humanité comme le montre les conséquence de leur exercice du pouvoir sur seulement 53 ans, et pourtant ils sont au pouvoir depuis des siècles successifs,
mesurer dont l'ampleur des catastrophes humanitaires et financière que cela entraîne, alors que tout cela peut définitivement être éviter en formant toutes les
populations aux enseignements du consolateur, que Jésus a  ordonné de suivre après lui. 

Ces systèmes et partis démocratiques et laïques  ainsi que ceux qui s'en réclament, ou qui l'intègre dans leur mode de fonctionnement sont
donc, tous impuissants à résoudre les problèmes des individus, des familles, des entreprises, et des pays, ils ne font que les aggraver comme
l'histoire et l'actualité le montrent quotidiennement, ainsi que les nombreux exemple cité ci-dessus, cela à cause de leur ignorance de ce qu'est
l'injustice dans tous les domaines et leur incapacité à former les gens pour les arrêter et leur incapacité à arrêter eux-même les injustices qu'ils
ne connaissent même pas de manière exhaustive. Cela pour la simple raison que la démocratie, se réfèrent à la loi du plus grand nombre, et non à la
justice. En effet, même si le monde entier vote en disant que Dieu n'existe pas, comme le fait les pays et les systèmes laïque dans leurs fonctionnement, il n'en
demeurent pas moins, que Dieu existe, cette vérité est absolument immuable; et la conséquence du fait de nier l'existence de Dieu, dans le  fonctionnement de
ces systèmes, partis et pays laïque, en refusant d'appliquer la loi de Dieu qui est son livre enseigné par le consolateur, et en la combattant, comme le font les
systèmes laïques et démocratiques est décrite ci-dessus : des catastrophes humanitaires financières massives, et après la mort c'est l'enfer pour tout ceux qui
approuvent ces systèmes mensongers et ne les combattent pas comme Dieu l'a dit ci-dessus, sourate 5 verset 44 ceux qui jugent selon une autre loi que
celle que nous avons descendu sont des mécréants (plus loin Il dit aussi sont de injustes, puis sont des pervers, et c'est ce qui est constaté dans les faits) ;

En conclusion, tout cela montrent l'échec absolue de ces systèmes laïques et démocratiques aussi bien conçernant les respect des droits de
l'homme que concernant la justice et le jugement et ces systèmes sont ainsi devenu des tentatives vouées à l'échec d'organisation de l'injustice
ainsi que du désordre comme les faits cités ci-dessus le montrent

les faits montrent depuis des siècles voire des millénaires, l'échec absolue des systèmes laïques et démocratiques à éliminer les injustices de la
société et du monde ainsi que les conséquences de leurs fonctionnement que sont l'insécurité, le chômage et la pauvreté avec ses millions de morts à cause de
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cela, ainsi que la crise actuelle qui n'est que la nième crise depuis des millénaires, toujours sous la gouvernance laïque et démocratiques. Tout cela montre
l'échec de la gouvernance des laïques et des  démocrates ainsi  que de leur systèmes,  ainsi  que l'échec des systèmes éducatifs  laïques et
démocratiques à former les gens à ne pas faire d'injustice et au contraire les gens sont former à voler sans qu'ils le sachent comme par exemple le cas
de l'usure à travers les prêt à intérêt, la spéculation, les parité monétaires et autres, qui sont enseignés dans les écoles et les universités  ; les gens sont formés
soit à accepter les crimes comme les avortement, les tueries massives en Irak pour des raisons fallacieuse à cause des faux droits que ces systèmes laïques et
démocratiques donnent aux gens; 

Cela montre aussi l'échec aussi des systèmes législatif et judiciaires laïques et démocratiques qui n'organisent que l'injustice , et le crime ce qui
ne peut que s'effondrer tôt ou tard, à travers les conséquences que l'on constate dans le monde entier et qui ont été décrite ci-dessus : des millions de morts à
cause des injustices alors que les systèmes législatif et judiciaire sont payés pour éliminer les injustices afin que personne ne les subissent, et encore moins, ne
meurent à cause de cela, et pourtant tous ces systèmes laïques et démocratiques, coûtent excessivement chers aux contribuables, soit des centaines de
milliers de milliards chaque année à tous les contribuables pays laïques, et démocratiques et tout cela pour des résultats plus que décevant, car c'est
exactement le contraire de l'attente de ces contribuable qui se produit à travers la multiplication des injustices, les millions de morts à cause de cela ainsi que
la pauvreté alors que tous les contribuables sont en droit d'exiger la disparitions de toutes ces injustices et de leurs conséquences, la pauvreté, et les millions
de morts à cause des injustices ! Mais cela les systèmes laïque et démocratiques ainsi que ceux qui les soutiennent et les animent et en font des systèmes de
gouvernance, ont montré leur incapacité à réaliser de tels nobles objectifs et attente des populations, car ils ne savent même pas identifier ce que sont les
injustices dans tous les domaines, et donc sont incapable de les arrêter et de les faire arrêter.

 III.8.8)Tout cela ne fait que confirmer la suprématie totale des jugements par la loi de Dieu, sur tout autre loi ou système.

cela confirme aussi le fait que cet islam n'est suivi par aucun pays actuellement qui sont tous en crise, y compris par ceux qui prétendent appliquer la loi
coranique, comme le montre les succès de l'application de la loi coraniques à l'époque prophétique (p) et pendant les longues années qui l'ont suivi, témoigné
aussi bien par la Bible que le Coran (la formation des populations à l'islam prophétique (p) ne fera que confirmé cette réalité, et pour cela les références
bibliographiques ci-dessous sont donnée pour apprendre l'islam prophétique (p) qui est l'exemple du prophète (p) et celui de ces compagnons bien guidé qu'il
a approuvés).

Réussite totale de toutes les expériences de gouvernance basée totalement sur les enseignements du consolateur, tous basés sur le livre de
Dieu qui n'a rien omis, chaque fois que cela a été tenté.
A l'inverse des systèmes laïque et démocratiques, c'est les faits montrent la réussite totale de toutes les expériences de gouvernance basé totalement sur
l'islam prophétique (p) sans rien omettre, chaque fois que cela a été tenté, comme le livre cité ci-dessus le montre dans le détail, en montrant la parfaite
concordance de cette expériences avec les prophéties de Jésus, concernant le  le prophète (p), selon  « Jean 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le
monde en ce qui concerne ..., la justice, et le jugement...16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 

En effet, Les résultats obtenus à l'époque de la révélation du livre concernant l'élimination totale des nuisances dans le pays sont suffisamment édifiants. Non
seulement le nombre de condamnation à ces sanctions était extrêmement réduit (A part ceux qui sont venu réclamer l'application de la sanction divine sur eux,
l'ont subit après que le Messager de Dieu s'est détourné d'eux à plusieurs reprises pour ne pas les entendre, car il est venu avant tout pour la miséricorde et
non pour les sanctions comme cela est dit dans le livre de Dieu ; il n'y a eu que 2 cas de lapidation de personne qui ont montré leurs péchés à plus de quatre
témoins, et toutes les nuisances de ce genre en disparu, rien que par la formation des populations à vivre le plus grand des plaisirs, et le Bijoutier pouvait
laisser sa bijouterie ouverte remplit de biens précieux et aller dormir chez lui, sans que personne ne vole un centime.  La justice s'appliquait à tous sans
distinction de statut sociale ou autre et y compris au chef de l'état.  Les mariages étaient protégés, et l'adultère et la fornication ainsi que toutes les autres
atteintes aux droits d'autrui avaient disparues comme l'ont témoigné les prophéties d'Esaie, dans la Bible, et le Coran au Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui,
les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion (la population ne fait ni grands péchés, ni petits péchés, et toutes les nuisances à
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autrui ont disparu, et tout le monde se sens en parfaite sécurité, sans policiers, ni gendarme, ni armée, donc les dépenses de sécurité sont nulle ce qui fait
autant d'économie, mis à part ce qui gardent le pays contre les agressions des étrangers, les éclaireurs, qui doivent donner l'alerte en cas d'agression, et tous
les hommes se mobilisent pour défendre le pays en se répartissant les rôles sous la direction du Messager de Dieu, et ils sont formés à cela.) : ne les
craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam
comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux
. Comparez cela aux dépenses de sécurités intérieures que les gouvernements laïques et démocratiques font dans le monde, y compris la France, et qui ne
cessent d'augmenter avec les nuisances, sans ramener la sécurité dans la pays. Aucun pays n'a pu avoir un tel résultat comme à l'époque de la révélation du
livre de Dieu, depuis cette époque et celle des califes bien guidés, et même de les pays croyants qui pour la plupart ne mettent pas en œuvre l'ensemble des
dispositions du livre de Dieu, mais malgré cela les populations sont plus en sécurité que partout ailleurs dans le monde et entre autres, les mariages et la
familles ainsi que le bonheur des enfants en grandissant avec leurs deux parent ensemble, sont mieux protégés ainsi que les femmes contre les violences
sexuelles et autres comme le montrent les statistiques sur ces violences en Annexe correspondante, pour les pays qui font des efforts pour pratiquer, même
partiellement, l'exemple enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui (qui doit se pratiquer en totalité pour avoir les pleins résultats) et
ils en récoltent bien sûr les bénéfices en terme de sécurité et d'économie dans tous les domaines.

 III.8.9) Conclusion au sujet de la realisation de la prophétie de jésus selon Jean 16.8 «     Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce
qui concerne ..., la justice, et le jugement...16.10 la justice, parce que je vais à Dieu*, et que vous ne me verrez plus     »

Ainsi, concernant le domaine judiciaire, la mise en œuvre des enseignements prophétiques, enseignés par l'ange Gabriel au messager de Dieu (p), privilégient
la miséricorde, le pardon, l'éducation, la prévention, sur la répression qui est le dernier recours et peut être évité par l'éducation et la prévention. Par les
décisions  de  justices  préconisées  par  Ce  livre  divin  selon  l'exemple  prophétique  qui  privilégie,  la  miséricorde,  ainsi  que  la  formation,
l'éducation, la prévention,  et  le pardon, sur la répression dans le cadre la  préservation du droit  des victimes,  sur les sanctions permet
l'élimination définitive des nuisances dans la société à tous les niveaux,  et permet aux coupables de se réformer pour éviter les récidives. Le
système éducatif préconisé par ces enseignements, et toutes les préventions contenues dans ses prescriptions en provenance de Dieu, ainsi que la solidarité et
la fraternité à tous les niveaux et dans tous les domaines qu'il enseigne en le faisant pratiqué, permettent d'éviter les sanctions divines dissuasives qui sont
annulées d'office en cas de repentir sincère sans récidive. Ils permettent aussi d'éviter l'enfer qui est encore plus grave que ces sanctions corporelles divines
et dissuasives (lapidation et autres), dont tous les envoyés de Dieu, y compris Moïse et Jésus © étaient soumis à cette loi divine, donc obligés de l'appliquer et
dont les conditions d'application ont été exposées ci-dessus pour faire le moins possible recours à ces sanctions, par l'éducation et la prévention. Le droit de
victime est respecté et avec l'accord des victimes, ou pour les sanctions divines, sans l'accord des victimes (mais avec la possibilité du repentir sincère sans
récidive, qui annule toutes sanctions), il permet aux coupables de se réformer par l'éducation et la formation à ces enseignements afin de ne plus être
nuisibles à autrui, et éviter définitivement les récidives ainsi que toutes les conséquences malheureuses citées ci-dessus en faisant économiser pour la cas de
la France, plus de 578 milliards d'euros, et tous les autres malheurs cités ci-dessus.  

 III.9)Selon Jean 16.12 à 13 « il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses à venir.     », voici les preuves de la réalisation de ces prophéties

Etape 2.3 :  Selon jean Jésus a dit : « 16.12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.  (les
apôtres de Jésus ainsi que les peuples à l'époque de Jésus ne pouvais porter plus que ce que Jésus a enseigné qui est basé sur les 10 commandements) 16.13
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; (le consolateur montrera la vérité qui est aussi la justice et les
meilleures solutions dans toutes choses, donc enseignera toute chose, comme le dit Jésus dans 14.16) 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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VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Quand Jésus dit dans sa prophétie selon Jean « 16.13...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 », le livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose dans son chapitre 69 verset 40. que ceci [ce livre de Dieu*] est la parole
d'un noble Messager, 41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu, 42. ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien
peu. 43. C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. 44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées, 45. Nous l'aurions saisi de
la main droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. 48. C'est en vérité un rappel
pour les pieux. Cela est confirmé encore par ce verset Chapitre 20 verset 114. Que soit exalté Allah, le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] le livre de
Dieu* avant que ne te soit achevée sa révélation . Et dis : "Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances ! ”. Comme déjà dit ci-dessus, Dieu parle de sa main
droite et de son artère aorte, et dit que nul d'entre ses compagnons n'aurait pu lui servir de rempart contre le châtiment de Dieu, si cet envoyé de Dieu avait
transmis des paroles différentes de celle de Dieu, ce qui montre que le consolateur est l'envoyé de Dieu (p) qui a pratiqué et transmis les enseignements de
l'arc-ange Gabriel (p) comme il les a entendu comme Jésus en a témoigné dans sa prophétie, confirmé ensuite par le livre de Dieu, montrant ainsi que les
enseignements de l'ange Gabriel ont permis à cet envoyé de Dieu d'avoir l'esprit saint et l'esprit de vérité; 

Cela est une preuve supplémentaire d'authenticité de livre de Dieu, qui confirme la parole de Jésus selon Jean  16.13 Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; En effet ce messager de Dieu (p) qui a eu l'esprit saint et l'esprit de vérité par la grâce de Dieu en
pratiquant les enseignements de l'ange Gabriel (p), qui a aussi l'esprit saint et l'esprit de vérité, a enseigné ce livre de Dieu aux êtres humains, et les preuves
ci-dessus ont montré que ce livre de Dieu, comme Jésus l'a dit, a conduit l'humanité dans toute la vérité premièrement, à travers les concordances parfaites
entre les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible depuis le début, (qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune injuste ni de
contradiction) et les versets de ce livre de Dieu cités dans les chapitres précédents, ainsi qu'à travers  les concordances parfaites entre les découvertes, tous
domaines confondus (y compris les domaines scientifiques), et les versets de ce livre de Dieu prenant ainsi plus de 10 siècles d'avance, sur tous les plus grands
savants réunis en prédisant ce que ces savants allaient découvrir de manière précise ; au point certains grands savant contemporains (Un Japonnais et un
américain) l'ont choisit comme guide de recherche scientifique comme leur témoignages l'ont montré ci-dessus.

Selon le Première Épître de Jean : 4 - 1, et selon Mathieu 7 : 16 “ ...appliquez leur l’épreuve de vérité... . c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez... ” ; Et
selon le Deutéronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ».  En plus des concordances ci-dessus que vous avez constater,
vous avez des preuves supplémentaires de la réalisation de cette prophétie de Jésus, à travers le fait que ce livre de Dieu annonce aussi les choses à venir ainsi
que les signes de la fin des temps comme vous pouvez le constater à travers ce liens qui montre concernant ce sujet, des extraits du livre de Adem Yakup que
vous pouvez acheter dans les librairies dont le titre est «le prophète Mohammad (pbsl)  : 

http://www.leprophetemohammad.com/futur.html   

Voici quelques extraits de ce livre ou de ce site concernant les signes de la fin des temps :

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « L'heure n'arrivera pas sans qu'il y ait de nombreuses effusion de sang » ; Des grandes cités seront
ravagées et on aura l'impression qu'elles n'avaient jamais existé. » : cela montre clairement les bombardements de villes entières lors de la deuxième guerre
mondiale, qui ont rasé de nombreuse cité comme par exemple : berlin en Allemagne, at beaucoup d'autres villes et même récemment lors des guerres de
Georges Bush (le fils).

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « les gains seront partagés entre les riches uniquement et les pauvres n'en tireront aucun bénéfice  » :
cela fait référence aux millions de morts à cause de la famine et de la malnutrition ou des manques de soins médicaux alors que des milliers de milliards sont
thésaurisées dans les comptes en banques, en attente d'intérêt non encore servi et peut être qui ne le seront jamais ; plus de 1 milliards de personnes
souffrent de la fin ; plus 1,4 milliards de personne vivent avec moins de 1 dollars par jour ; Plus de 2,6 milliards de personne vivent avec moins de 2 dollars par
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jour. Pour éliminer la pauvreté dans le monde, il ne suffit pourtant que de 80 milliards de dollars selon les spécialistes de la lutte contre ce fleau. Et cela ne
représente que 2 millième de la fortune des 10 millions de millionnaires en dollars dans le monde et beaucoup que 2% de la fortune des 1200 milliardaires
dans le monde en 2013. le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité sur ordre de Dieu a ordonner de payer le droit de pauvre à l'aumône légale annuelle de
2,5 % des fortunes thésaurisées, qui aurait permis d'éliminer la pauvreté de la face de terre, mais cela n'est pas payé par la plupart des riches, et des millions
de personne meurent à cause de cela ainsi que de l'usure que les riches font, spoliant ainsi les pauvres.

Le consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité a dit :  « les hommes tolèreront l'homosexualité et  le lesbianisme » ;  le monde occidental  y est en 2013,
rabaissant ainsi les humains qui approuve cela à un niveau moins que celui des animaux, qui n'ont pas d'intelligence mais ne font pas ces rapports contraire à
la nature, et qui mettent à danger l'humanité de destruction par Dieu comme Sodome et Gomorre ou de disparition si cela ce multiplie et que les générations
future prennent cela comme exemple à suivre.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : «les rapports illicite deviendront légion », comme le montre les 1,2 millions de bébés en formation au sein
de leur mère qui sont tué par l'avortement chaque année en Europe, soit un avortement toutes les 2,7 secondes, tout cela à cause de l'adultère et de la
fornication qui prolifère partout dans le monde laïque et démocratiques.

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « les gens se rendront au pélérinage à Bacca sans avoir d'imam à leur tête. Quand ils descendront à Mina,
les tribus se querelleront comme des chiens et il y aura de grands conflits, au point que l'on verra des lacs de sang. » ; Contrairement à tous les ordres de Dieu
à travers les règles du pélérinage, qui nécessite, le maximum de concentration et de piété totale pour se faire pardonner par Dieu tous ses péchés, comme le
jour où l'on est né, et ainsi être sauve le jour dernier, car il s'agit de visiter la première Maison de Dieu construite sur terre pour toute l'humanité, afin qu'elle
aille y loué et glorifié Dieu pour être sauvé le jour dernier, et où toute violence, ou perversité, est formellement interdit, le 21 novembre 1979, il y eut assaut à
la Kaaba (La Maison construite par le prophète Abraham et son fils Ismael pour Dieu, à Bacca comme le dit la Bible),  lors du pélérinage à Bacca qui
occasionna un massacre, conformément à ce qu'annonçait cette parole ci-dessus du consolateur. Sept ans après l'attaque de 1979, un incident encore plus
sanglant se produisit pendant le pélérinage à Bacca entre les soldats et des pélérins, et il y eu 402 morts comme le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,
l'avait annoncé.

Voici un autre exemple édifiant de ces signes de la fin des temps annoncé par les enseignements du consolateur à travers la guerre des
américains contre l’Irak qui avait été annoncé dans les enseignements laissés par l'ange Gabriel, au consolateur qui l'a transmis à l'humanité  :
Dans le recueil de parole du consolateur "Le jardin des saints serviteurs" la paroles n° 1822 dit que le Messager de Dieu (p) a dit : "L'heure ne se lèvera pas
avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or (la richesse pétrolière actuelle de l'Iraq). Les gens s'entretueront pour elle. De chaque centaine il
en sera tué quatre vingt dix neuf. Chacun d'eux dira : "Qui sait si je ne suis pas le centième qui sera épargné". Dans une autre version : "Le temps est presque
venu où l'Euphrate laissera paraître un trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien pour lui". (URA). 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Un feu apparaîtra dans le ciel à l'est et une rougeur couvrira le ciel pendant trois ou septs jours en rang.
Un feu vous enveloppera. Ce feu est couramment éteint dans la vallée appelée Berehut. Les gens seront enveloppés, dans ce feu et connaîtront d'atroces
souffrances ; Ce feu brûlera et détruira les hommes et leurs biens.  Il se déchaînera sur le monde pendant huit jours comme un vent nuageux. La chaleur de la
nuit sera supérieure à celle du jour. Ce feu s'étendra de la tête des hommes au sommet des cieux et il y aura un terrible fracas comparable, au tonnerre entre
la terre et les cieux » ; En juillet 1991, l'Iraq a envahit le Koweit, et du fait de l'incendie des puits de pétroles Kowéïiens, le Golfe persique ést devenu la proie
de flamme immense qui s'élèvent dans le ciel comme des tours de feu.  Plus de 10 000 tonnes de pétrole par jour partaient en fumée dans le ciel, le rendant
rouge près du feu et noir au dessus ; La fumée pouvait s'appercevoir depuis l'Arabie saoudite à 55 kilomètre ou plus de lieu de la catastrophe envoyant des
produits cancérigène dans l'atmosphère et la polluant ;

 « L'heure ne viendra pas avant que les gens ne se mettent à rivaliser dans la construction d'édifices élevés » ; cela montre les grattes ciels qui poussent dans
la plupart des grandes métropoles, se concurrençant dans la hauteur ; Le plus haute fait maintenant plus de 1 km de hauteur.
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Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « le jour dernier ne viendra pas avant que le temps ne se mette à passer plus vite » ; « de grandes
distances pourront  être parcourues en de très courtes durées » (cela montre l'apparition des avions supersoniques) ;  « le  temps se contractera,  un an
deviendra semblable à un mois, un mois à une semaine, une semaine à un jour, un jour à une heure, et l'heure à l'embrasement d'un feu  » ; « il n'y aura pas de
jugement, tant que l'homme n'entendra pas sa propre voix lui répondre ». cela fait référence à tous les appareils pour enregistrer sa propre voix ; Tout cela est
inimaginable pour le commun des mortel aux 7 ième siècle, période de l'arrivé de consolateur, l'esprit, l'esprit de vérité dont tous les enseignements sont
regroupé dans le livre de Dieu dont les versets ont été montré début, et livre de Dieu qui est éternel et accessible à tous à tout instant comme Jésus l'avait dit
« il restera éternellement avec vous » (ce qui concerne évidement les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité », et c'est ce qu'il y a de
plus utile pour éviter les malheurs dans ce monde et l'enfer le jour dernier, et vivre heureux dans ce monde en ayant tous ses bésoins satisfait, et en allant au
Paradis après la mort, bien que le fait d'entendre le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, est un immense bienfait aussi en soi. 

Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « à cette époque la longévité augmentera » comme on le constate dans les pays riches ; « les gens
récolteront 700 mesures de blé pour une semée...ils sèmeront quelques poignées de semence et en récolteront 700.. (cela fait référence aux progrès dans les
techniques de production et les gains de productivité que cela va permettre, ainsi dans les biotechnologie, et tout cela constitue un vrai miracle, quand cela
est annoncé au 7 ième siècle après J.C. Malgré une pluie abondante, il n'y aura aucune perte » (ce qui fait référence à la maîtrise des techniques d'irrigation,
d'acheminement et de stockage de l'eau de pluie ou autre (pompe et autres)) ; 

Vous trouverez encore beaucoup d'autres exemple en lisant le livre cité ci-dessus, tous aussi miraculeux ou prodigieux, aussi bien les uns que les autres, tout
cela ne fait que confirmer l'origine divine irréfutable de toute ces prophéties qui se sont réaliser, et qui montrent les événements de la fin des temps les uns
après les autres, jusqu'à l'arrivé de Jésus après, juqu'au jour où le soleil va se lever à partir de l'ouest vers l'est, et ce sera alors le dernier jour de l'existence
de ce monde, et de l'humanité dans cette terre, ce sera la fin du monde, car jour le grand cataclisme se produira, d'une puissance inouie, inimaginable, et ne
seront en vie pour assisté à cela, que les êtres les plus méchants qui ne veulent aucun bien et ne veulent que le mal, car tous gens qui avaient un atôme de
bonté dans le cœur auront déjà été ramené à Lui par le bon Dieu par un vent qui provient de l'actuelle Syrie, qui fera perir Jésus et tous les croyants du
monde, qui le suivent, et qui auparavant avaient vécu pendant 7 ans sous le règne de Jésus, pendant lequel aucun ne fera du mal à aucun et les croyants
seront en paix et réunit par des liens de fraternité sincère ; Jésus avant cela a mis fin aux méfaits du faux messie, l'antéchrit, ainsi qu'aux armée de gog et de
Magog, libérant ainsi tous les croyants des méfaits de ces êtres malfaisants par la puissance et la grâce de Dieu.

 CONCLUSION CONCERNANT LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Selon le Première Épître de Jean : 4 - 1, et selon Mathieu 7 : 16 “ ...appliquez leur l’épreuve de vérité... . c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez... ” ; Et
selon le Deutéronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ».  Les concordances que vous avez constater prouvent que Ce
livre de Dieu est la seule parole de Dieu authentique, n'ayant pas été altéré, qui existe sur terre à ce jour et comme Jésus l'a dit, sa pratique est obligatoire
pour être sauvé le jour dernier et éviter les malheurs dans ce monde, car il rappelle  les enseignements authentiques de Dieu et enseignent toutes choses
comme Jésus l'a dit.

 Cela montre que la prophétique de Jésus quand il dit selon Jean 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, s'est bien réalisé à
travers ce livre de Dieu qui a été enseigné par le consolateur, qui comme les chapitre précédents l'ont montré, a convaincu le monde, concernant ce qu'est le
péché, la justice et le jugement en plus de toutes les concordances citées ci-dessus qui sont autant de grand miracle de Dieu.

 III.10) Selon Jean 16.14 à 15 : «     Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera     », voici les preuves de la
réalisation de ces prophéties
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Etape 2.4 : Selon jean Jésus a dit : «16.14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 16.15 Tout ce que le Père
a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 
ICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, le Christ est mentionné sous le nom de Issa, fils de Marie (p) vingt-cinq fois, alors que le nom du Messager
de Dieu (p) n'est lui, mentionné que cinq fois. Chapitre 3 verset 42. (Rappele-toi) quand les Anges dirent : "Ô Marie, certes Dieu* t'a élue au-dessus
des femmes des mondes. 43. "Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent". Marie, la mère de Jésus (c),
est la seule femme dont le nom est mentionné 34 fois dans ce livre. De plus, il n’y a pas un seul chapitre dans la Bible portant son nom, alors qu’un chapitre
entier porte son nom dans le livre de Dieu (la Chapitre Marie n° 19). Par contre, il n’y a pas de chapitre dans le livre de Dieu, qui mentionne le nom de la mère
du Messager de Dieu (p), ou de ses filles ou de ses épouses. C’est aussi à cause du grand amour pour Marie que bon nombre de praticien du livre de Dieu
enseigné par le consolateur, donnent à leurs filles, le nom de Marie. Dieu dit de Jésus (c) : chapitre 3 verset 59. Pour Dieu*, Jésus est comme Adam
qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut. Voici les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur (sans être exhaustif), laissés par
l'ange Gabriel (p), au chapitre n° 19 qui porte le nom de la mère de Jésus, Mari, et qui font les éloges de Jésus de sa mère comme Jésus l'avait annoncé, comme
aucun être humain n'est capable de le faire :

chapitre N°19, Marie, (mère de Jésus (c)), verset 16. Mentionne, dans le Livre (Ce livre divin), Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient.
17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.18. Elle dit : “Je me
réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne m'approche point].19. Il dit : “Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire
don d'un fils pur”.20. Elle dit : “Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée, et je ne suis pas prostituée ? ”21. Il dit : “Ainsi sera-t-il ! Cela
M'est facile, a dit ton Seigneur ! Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C'est une affaire déjà décidée”.22. Elle devient
donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné.23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit :
“Malheur à moi ! Que je fusse morte avant cet instant ! Et que je fusse totalement oubliée ! ” 24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle , [lui disant : ] “Ne
t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source.25. Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. 26.
Mange donc et bois et que ton oeil se réjouisse ! Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis [lui : ] “Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je
ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain”. 

Chapitre 19 verset 27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : “ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse ! 28. Sœur de Haroun , ton
père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée”. Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : “Comment parlerions-nous à un
bébé au berceau ? ”  30. Mais [le bébé] dit : “Je suis vraiment le serviteur de Dieu*. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète. 31. Où que je sois, Il m'a
rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône légale ; 32. et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. 33.
Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant”. 34. Tel est Issa (Jésus), fils de Marie : parole de
vérité, dont ils doutent. 35. Il ne convient pas à Dieu* de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui ! Quand Il décide d'une chose, Il dit seulement : “Soi ! ” et
elle est. 36. “Certes, Dieu* est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin”. 37. [Par la suite,] les sectes divergèrent entre
elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible ! 38. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à Nous ! Mais
aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. 39. Et avertis-les du jour du Regret , quand tout sera réglé; alors qu'ils sont [dans ce  monde]
inattentifs et qu'ils ne croient pas. 40. C'est Nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à Nous qu'ils seront ramenés.

La chapitre n°3 aussi en parle de manière très éloquente comme vous pouvez le lire :
Chapitre 3 verset 58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise...44. - Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te
révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient . 45.
(Rappele-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Dieu* t'annonce une parole de Sa part : son nom sera "al-Masih" "Issa", fils de Marie, illustre ici-bas
comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu*" . 46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien". 47.
- Elle dit : "Seigneur! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée? " - "C'est ainsi! " dit-Il. Dieu* Crée ce qu'IL Veut. Quand Il Décide
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d'une chose, IL lui Dit seulement : "Sois"; et elle est aussitôt. 48. "Et (Dieu*) lui enseignera l'écriture, la sagesse , la Thora et l'Évangile, 49. et Il sera le
messager aux enfants d'Israël, [et leur dira]: "En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la
figure d'un oiseau, puis je souffle dedans : et, par la permission de Dieu*, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les
morts, par la permission de Dieu*. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous
êtes croyants! 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un
signe de votre Seigneur. Craignez Dieu* donc, et obéissez-moi. 51. Dieu* Est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin droit." 

52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : "Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu*? " Les apôtres dirent : "Nous sommes les alliés de
Dieu*. Nous croyons en Dieu*. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis. 53. Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager.
Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent" . 54. Et ils [les autres] se mirent à comploter. Dieu* a fait échouer leur complot. Et c'Est Dieu* Qui sait le mieux
leur machination !  55. (Rappele-toi) quand Dieu* Dit : "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont
pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je
jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. 56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, Je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà;
et pour eux pas de secoureurs. 57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, Il leur donnera leurs récompenses. Et Dieu* n'aime pas les injustes.

58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise. 59. Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il Créa de poussière, puis Il lui dit "Sois"
: et il fut. 60. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. 61. A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es
bien informé, tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration
réciproque en appelant la malédiction de Dieu* sur les menteurs . 62. Voilà, certes, le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Dieu*. En vérité, c'Est
Dieu* Qui Est Le Puissant, Le Sage.
59.

 III.11)Selon Jean 16.16 à 33 : 16.16 «     Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me
verrez,     », voici ses preuves..

Etape 2.5 :  Selon jean Jésus a dit : «16.16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me
verrez, parce que je vais au Père. 16.17 Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: Que signifie ce qu'il nous dit: Encore un peu
de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez? et: Parce que je vais au Père? 16.18 Ils disaient donc:
Que signifie ce qu'il dit: Encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. 16.19 Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit:
Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps,
et vous me verrez. 16.20 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira: vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. 16.21 La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue;
mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans
le monde. 16.22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira
votre joie. 16.23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien.  (cela veut dire que les apôtres et les disciples de Jésus vont éprouver de la tristesse
à cause du départ de Jésus de ce monde, qui est indispensable pour que le consolateur, vienne après lui ; Et quand le consolateur viendra, la  tristesse des
disciples de Jésus, se changera en joie par ce que le consolateur rappellera exactement tous les enseignements authentiques de Jésus, qui sont tous basés sur
la justice et sont sans contradiction, puis le consolateur enseignera toute chose au point où plus personne n'auras plus besoin de posé de question ni à Jésus,
et les enseignements du consolateur vont remplir les croyant d'une joie profonde). En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
il vous le donnera en mon nom. 

Selon jean Jésus a dit : «16.24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
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parfaite. (cela signifie que les prières adressées à Dieu en demandant leur exaucement à cause des bénédictions que Jésus a reçu provenant de Dieu, seront
toutes exaucées) 16.25 Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai
ouvertement du Père. 16.26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; Selon jean Jésus a
dit : «16.27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 16.28 Je suis sorti du
Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. 16.29 Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu parles
ouvertement,  et  tu n'emploies aucune parabole.  16.30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses,  et que tu n'as pas besoin que
personne t'interroge; c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. 16.31 Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant. (cela montre que
Jésus connaissait en totalité les enseignements que le consolateur va enseigné mais il ne lui avait été ordonné que de se limiter à baser ses enseignements que
sur les 10 commandements) 16.32 Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez
seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 16.33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.  (Jésus encourage ses  apôtres et ses disciples, à suivre son exemple et s'y
accrocher, c'est ainsi qu'il vont surmonter toutes les épreuves à venir avec succès comme Jésus l'a fait  ; Le fait de suivre le consolateur quand il viendra, fait
aussi partie des enseignements authentiques de Jésus).

 III.12) Selon Jean 17.1 à 17.4 : «     Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ     », voici ses preuves. 
Etape 2.6 : 
Chapitre 17 : Selon jean Jésus a dit : « 17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie, 17.2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés. 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.  17.4 Je t'ai glorifié sur
la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire.  (Jésus a parfaitement remplit sa mission et Dieu est satisfait de lui, et il enseigne que la
condition pour avoir le royaume des cieux et de respecter l'unicité de Dieu en n'ayant aucun autre Dieu devant le face de Dieu, ce qui est la condition pour
pratiquer l'amour du prochain comme soi-même sans faire de faute, car cela permet d'avoir le cœur remplit exclusivement d'amour de Dieu ; Puis la deuxième
condition est  de ne considérer  Jésus que comme un envoyé de Dieu,  qui  a montré le chemin du salut  et de suivre son exemple en pratiquant les  10
commandements afin d'être sauvé le jour dernier).

 III.13)Conclusion au sujet de qui est le consolateur (ou le Paraclet) que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer :
Tous les points de la prophétie de Jésus (c) selon Jean, sont parfaitement concordants avec les enseignements laissés par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit
de vérité, qui comme toutes les nombreuses preuves montrées ci-dessus, ont été sauvegardés dans Ce livre divin, ce qui le rend véridique pour l'éternité.
Pensez vous, après ces explications sur ce qu'implique le sens de chaque verset de la prophétie de Jésus (c) ci-dessus selon Jean, qu'un esprit autre que l'ange
Gabriel, qui ne peut être vu d'aucune personne puisse accomplir toutes ces actions enseignées ainsi un tel savoir comme l'a réalisé  Ce livre divin à tous les
êtres humains jusqu'à la fin des temps ?  Il est donc évident que ce PARACLET est bien Ce livre divin transmis par l'ange Gabriel, l'esprit saint et l'esprit de
vérité par excellence, et qui peut avoir un esprit plus saint et plus véridique que le sien ?  il est celui que Dieu a chargé de transmettre ses messages à tous les
grands envoyés de Dieu y compris à Jésus (p). Cela est confirmé par le verset de livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité
suivant : Chapitre 61 verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit : “ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager de Dieu* [envoyé] à vous,
confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera “Ahmad” . Puis
quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : “C'est là une magie manifeste”..

En plus de Jésus, la plupart des autres envoyés ont annoncé l'arrivée des enseignements laissés par l'ange Gabriel, et l'obligation pour toute l'humanité de le
suivre, afin d'être sauvé le jour dernier, dès leur apparition sur terre, et des exemples sont donnés dans la partie suivante du livre à partir des versets de la
Bible qui montrent cela, à travers les paroles de Moïse, de Esaie ainsi que dans le livre de Habacuc. Vous pouvez avoir la partie suivante, la partie 4/4  du livre,
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en allant à l'adresse suivante sur la couverture du livre.

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

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

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

Donc, à vous d'entrer en action en appliquant cette parole de Dieu : Chapitre 22 verset 78. Et luttez pour Dieu* avec tout l'effort qu'Il mérite.
C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés “soumis
totalement à Dieu” avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins
contre les gens. Accomplissez donc la prière*, acquittez l'aumône légale* et attachez-vous fortement à Dieu*. C'est Lui votre Maître. Et quel
Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! Transmettez donc ces informations en convaincant les  populations dans toutes les langues, sur tous les
supports et par toutes les voies et moyens de communication existant à ce jour, à toutes les populations du monde entier, afin qu'elles puissent faire les efforts
pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et éviter l'enfer après la mort, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde,
et les enseignements authentiques de Jésus, se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, et sont montrés
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dans cette partie du livre. 

Ils sont confirmés par les preuves de la réalisation des prophéties des autres envoyés de Dieu dans la Bible, concernant le consolateur, dans la partie suivante
du livre, la partie 4/4 du tome 1 du livre, qui montre verset par verset, la réalisation des ces prophéties.

FIN DE LA PARTIE 3/4 DU TOME 1 DU

LIVRE

LA PARTIE SUIVANTE DU LIVRE, LA PARTIE 4/4, EST CONSACRÉES AUX PREUVES DE LA RÉALISATION DES

PROPHÉTIES DE AUTRES ENVOYÉS DE DIEU DANS LA BIBLE AU SUJET DU CONSOLATEUR, VERSET PAR

VERSET.

VOUS POUVEZ AVOIR CETTE PARTIE SUIVANTE, LA PARTIE 4/4  DU LIVRE, EN ALLANT À L'ADRESSE SUIVANTE S  UR LE COUVERTURE DU

LIVRE.

_____________________________

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

(Les seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternité entre les êtres humains comme vous pouvez le
constater en lisant ce livre.).
Jesus.c.bible@gmail.com
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 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
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Comme Jésus l'a dit selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”.  Qui d'autre
appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes
qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous pouvez le constater en lisant ce livre ».

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

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

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

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

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

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

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

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



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

racontent certains médias ou certains milieux réfractaires à la vérité car elle est contre leurs intérêts bassement matérialistes, ni le comportement des soi-disant
musulmans que l'on voit actuellement et qui font des injustices que le Coran est le premier à interdire.

1 - l'islam est au contraire, soumission à Dieu, qui n'ordonne que la justice et le bonheur pour tous en montrant le chemin pour y parvenir, comme le montre
les solutions aux crises actuelles au point n°3
 L'islam est la soumission totale à Dieu, qui n'ordonne par ses versets (que tout le monde peut vérifier, pour cela, voir le lien donner à la fin de ce préambule), que les
respects de droit de tous, et la justice pour tous, en éliminant toutes les formes d'injustices, à tous les niveaux et dans tous les domaines, de manière à comblé tout le monde
de bienfaits sans exception, et cela est montré versets à l'appui, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et qui sont en tout point de
vue conformes au Coran, mais basé sur 10 commandements que le Coran rappelle verset par verset, et complète en plus de 700 commandements, montrant ce que sont les
injustices  de manière exhaustives  en les interdisant,  et  montrant  aux états,  organisations  en plus des individus comment  effectuer leurs missions  en se  développant
rapidement en évitant de commettre toute injustice en respectant les droits de tous, dont dans la partie ¾ de ce livre, 14 séries de droits sont montrés en exemple, verset de
Coran à l'appui, que seul le Coran donne à l'humanité, car toutes les lois les bafouent, mettant ainsi en évidence, contrairement à toutes les calomnies sur ce sujet, que la loi
coranique, est la seule à respecter non seulement tous les droits de l'homme, mais aussi ceux de toutes les créatures en y ajoutant les droits de Dieu comme Jésus l'avais dit
selon Jean, 16.8 Et quand il (le consolateur), sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, et comme le Coran le dit
aussi  sourate 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché,
l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”.  Sourate 6 verset 38
« Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.  Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques)
comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents, rappelant ce que Jésus l'avais dit selon Mathieu 5.20.

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

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

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

Voici, le Coran, version du roi Fadh d'Arabie saoudite, une des meilleures traduction en français, qui existe sur le marché, avec son texte original en arabe sur chaque
page, vous permettant de vérifier directement les traductions si vous comprenez l'arabe ; vous pouvez vous le procurer dans vos librairies islamiques, ou dans les liens
suivant : 
www.islamicbulletin.org/french/ebooks/quran/quran_french.pdf 
ou dans ce lien, http://www.coran-islam.com/lire/fr/).

La bible utilisée dans ce livre est votre Bible ; Nous vous invitons à vérifier les versets référencés dans ce livre, qui proviennent tous de votre Bible que vous avez chez
vous. Ceux qui n'ont pas de Bible chez eux peuvent lire la Bible dans le lien suivant, ou dans d'autre lien à leur convenance ; voici un lien que nous vous proposons par
exemple,
 http://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html

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

Ancien Testament Nouveau Testament
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(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 

(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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31. Abdias 
32. Jonas 
33. Michée 
34. Nahum 
35. Habacuc 
36. Sophonie 
37. Aggée 
38. Zacharie 
39. Malachie 
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PARTIE 4/4 :  L'appel des autres envoyés de Dieu, en plus de celui de Jésus dans la partie ¾ du livre, à suivre obligatoirement le consolateur, Afin
d'être sauve le jour dernier et d'éviter les malheurs dans ce monde.
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 IV)   LES AUTRES ENVOYÉS DE DIEU DANS LA BIBLE, ONT AUSSI APPELÉ À SUIVRE, LE CORAN, QUI REGROUPE TOUS LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR QUE JÉSUS A  
ORDONNÉ DE SUIVRE APRÈS LUI  

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

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

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

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

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

Isaie 42:1-13  parle du bien-aimé de Dieu (LTH). Son élu et son messager par lequel il  fera descendre une loi attendue et qui « n'échouera pas ni se
découragéra jusqu'à ce qu'il ait établit la loi de Dieu (LTH) sur la terre ». Esaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme
prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 42.2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans
les rues. 42.3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4  Il ne se
découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. 42.5 Ainsi parle Dieu,
l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à
ceux qui y marchent. 42.6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le
peuple, Pour être la lumière des nations, 42.7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans
les ténèbres. 42.8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 42.9 Voici, les premières choses
se sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.  42.10 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau,
Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles!  (Le verset 10
indique clairement le Coran révélé au le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p),
composé de 114 Chapitres, environ de 6349 versets, rappelant les enseignements de tous les envoyés qui ont précédé sa révélation en les complétant, et
psalmodié  de bout  en bout  de la  manière la  plus agréable comme jamais  auparavant  et  vous pouvez vous en apercevoir  en activant  ce lien :  http :
//www.islamhouse.com/p/140194 (ou en le copiant dans le zone adresse de votre navigateur internet puis en l'activant), vous pouvez ainsi entendre la
Chapitre dédié à la  sainte Marie  (paix sur elle), dans la quelle la naissance de Jésus est racontée) 
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le prophétie continue en disant : Esaie 42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(Le verset
11, indique que le messager attendu vient des descendants de Ke'dar, qui, selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, l'ancêtre du prophète
Muhammad (p). Genèse 25.13  Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar,
Adbeel, Mibsam. ) Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse! Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 42.12 Qu'on rende
gloire à l'Éternel, Et que dans les îles on publie ses louanges! 42.13 L'Éternel s'avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de guerre; Il
élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force contre ses ennemis.  

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

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

 IV.2.2)La révélation du Coran aussi est clairement annoncée dans la Bible, la voici
La manière dont le Coran est révélé et enseigné est aussi dans la prophétie suivante :  (Isaie 28:9-11 : 28.9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on
donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle? 28.10 Car c'est précepte sur précepte, précepte
sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - (Un Cela désigne le Coran a été révélé petit à petit pendant vingt trois années à
des endroit différent en fonction des circonstances et des épreuves que vivaient le prophète (p) ou ses compagnons pour leur apporter la solution à ces
problèmes).  28.11 Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple.). Cela fait
référence à la transmission du message Coranique par certains compagnons du Prophète (p) qui n'avaient auparavant reçu aucune instruction mais après
avoir été formé par le prophètes (p) ou ses proches compagnons, l'ont aidé à convaincre et enseigner d'autres au Coran et à la sunna (les enseignements
authentiques du prophètes (p)) afin qu'ils se convertissent et soient de bons musulmans, aidant ainsi la propagation de l'islam et son établissement en Arabie

 Page : 402 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

et dans le monde, car la transmission du message divin incombe à tous les musulmans comme le dit le verset de coran suivant : Chapitre 12 : 108. Dis :
"Voici ma voie, j'appele les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne
suis point du nombre des associateurs.  

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

 IV.3)   Contexte de la réalisation de ces prophéties 
En effet, Abraham (paix à son âme) est largement considéré comme le Patriarche du monothéisme et le père commun des juifs, chrétiens et musulmans. Par
son deuxième fils Isaac, sont venu tous les envoyés de Dieu (le Très haut (LTH)) israélites y compris les figures imposantes comme Jacob, Joseph, Moïse,
David, Salomon et Jésus (paix et bénédictions sur eux tous (pbse)) . La venue de ces grands envoyé de Dieu était dans l'accomplissement partiel de la
promesses de Dieu (LTH) de bénir les nations de la terre à travers les descendants d'Abraham (Genèse 12:2-3: «  Je ferai de toi une grande nation, et je te
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 12.3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi. » . )
L'accomplissement d'une telle promesse est accepté sans réserve par la logique dont la foi  musulmane enseigné par l'islam, considère le respect et la
croyance en tous les prophètes comme un article de la foi en Dieu (LTH) comme indiqué dans le verset de Coran Chapitre 2 verset 282 « L'envoyé de Dieu a
cru en ce qui lui a été révelé provenant de son seigneur (Dieu), ainsi que les croyants, Tous ont cru en Allah (Dieu), en ses anges, en (tous) ses livres révélés,
et en(tous) ses envoyés, pas de distinction, en aucun cas, entre les envoyé de Dieu, et tous ont dit « Nous avons entendu et obéit, nous implorons votre pardon,
Ô Seigneur (Allah) et vers vous est le retour. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter.... » .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 IV.4.5)Toutes ces preuves sur quatre livre successifs peuvent-elles être une simple coincidence ?
Est-ce une simple coincidence que toutes les prophéties cité ci-dessus concordance avec la prophétie du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). Est-ce que ce qui suit, qui est si concordant avec la vie de Mohammad est une autre «
coïncidence » étrange ! C'est à dire, un des signes du prophète à venir de Paran (Mecque) est qu'il sera soutenu par « dix milliers de saints » (le Deutéronome
33:2 KJV). Cela était le nombre de fidèles qui ont accompagné le Prophète Muhammad (p) à Paran (Mecque) dans son retour victorieux à son lieu de naissance
pour détruire les symboles restants d'idolâtrie dans la Ka'bah (Maison qu'Abraham et Ismael ont construit pour Dieu (LTH)). Est-ce une simple coincidence la
concordance avec la prophétie du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), de la
Prophétie Genèse 49:10 : «Le spectre du pouvoir ne s'écartera pas de Juda (fils d'ISRAEL), ni le bâton du chef (ou du législateur) d'entre ses pieds, jusqu'à
la venue de CHILOH, à lui les peuples obéiront» autrement dit «La loi restera aux mains des fils d'ISRAEL jusqu'à la venue de CHILOH auquel les peuples
obéiront» . 
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Ce verset Prophétise la venue d’un ultime prophète non-juif, à qui les peuples devront obéissance (le Shiloh); Quel est le seul candidat possible? La réponse
est évidente : Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). En effet Jésus (C) a été le
dernier prophète envoyé aux juifs qui ne 1'ont pas obéit ni de son vivant (pour la majorité d'entre eux), ni après sa mort. Aujourd'hui encore ils continuent à le
désobéir. Le CHILOH n'est pas juif et les peuples lui obéiront et il amènera la loi. Cette loi est tout simplement le Coran qui est intacte encore aujourd'hui,
qui rappelle et complète les lois divines précédentes, guide vers le droit chemin, le chemin de ceux que Dieu a combler de Bienfaits en ce monde et dans l'au-
delà, celui des envoyé de Dieu, et sa pratique permet d'éviter les malheurs de ce monde et de l'au-delà (pour ceux qui le pratique sincèrement et violent
beaucoup d'interdits de Dieu, qui pourtant sont fait pour nous protéger afin qu'on ne fasse de mal, ni à nous même, ni aux créatures de Dieu : beaucoup de
gens qui  se disent  musulman ne pratique pas sincèrement le Coran et  les  enseignements du prophète (p),  la  sunna, ils  ne peuvent qu'en récolter les
conséquences néfastes, car Dieu n'aime pas les hypocrites (que nous protège contre cela)). Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) n'est pas juif, et il a été obéit de son vivant et après sa mort et qu'il est venu après Jésus(C). C'est lui qui a
triomphé sur terre en établissant de façon intégrale la loi divine avec 1'aide de Dieu (LTH) loué soit-il. Le saint CORAN est nous 1'avons vu, constitue un
transfert de pouvoir ( de spectre, de bâton de commandement, de loi divine) que constitue la loi divine de mains des Juifs vers celle du prophètes Mohammad
et de tous ceux qui le suivent (toute l'humanité, car il a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps),  rapellant, complétant et remplaçant et les
précédentes comme le confirme ce verset (entre autres) :  Chapitre 61 verset 8. « Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors
qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. 9. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de
Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Cependant le Coran en dépit de l'aversion des associateurs ».  C'est dans 1'islam que les
nations nombreuses se sont unies, se sont soumises au créateur et c'est au le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du
l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) que le décret divin se réalise pleinement; En rejetant Mohammad (p), on rejete la miséricorde divine (confirme ci-dessous
également) et il restera pour la personne qui le rejete que sa colère, donc l'enfer. .Beaucoup d'autres prophéties de l'ancien testament vont dans le même
sens.  Dieu (LTH) Dit selon le Deutéronome 18:19 : comme cité par Moïse :Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura
dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte.. 

 IV.5)Les prophéties du Deuteuronome 18.18-19, annoncent aussi le prophète (s) Mohammad (p)

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

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

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

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

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

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

Au regard ces Chapitres dans le Coran, il apparaît évident que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange
Gabriel, l'esprit saint(p) a indiscutablement parlé au nom de Dieu (LTH) créateur de toutes choses. Alors que la prophétie dit aussi clairement que le prophète
qui parlera faussement au nom de Dieu (LTH), périra. Pourtant, chacun sait la réussite de la religion révélée par Dieu (LTH) à Mohammad (p), et que sa mort
fut naturelle. Tandis que, le fait de soutenir que Jésus (C), fut lui, tué et crucifié, comme le font les chrétiens signifierait selon cette prophétie, que Jésus (p) fut
un faux prophète? Ce qui est un blasphème:  en effet, selon le Coran, il fut un grand messager de Dieu (LTH), et il ne fut ni tué, ni crucifié, bien que cela leur a
semblé ainsi, mais Dieu (LTH) l’a élevé auprès de Lui (cette version des fait donne à Jésus (p) toute sa grandeur en temps que messager de Dieu. Là encore
Mohammad (p) remplit parfaitement la prophétie biblique (Deuteuronome.18:18),et confirme ce qu’avance le Coran (46:10) .à dit à ce sujet, à savoir, qu’un
témoin parmi les fils d’Israël atteste la conformité du Coran avec la Thora (révélé à Moïse (p)) : Coran Chapitre 46 verset 10  Dis : "Que direz-vous si [cette
révélation s'avère] venir d'Allah et vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la  conformité [au Pentateuque] et y croit pendant que
vous, vous le repoussez avec orgueil... En vérité Allah ne guide pas les gens injustes!" . Il ne peut donc plus avoir de doute que cette prophétie désigne bien le
le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) et non Jésus (C).
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 IV.6)Conclusion au sujet des prophéties annonçant le dernier messager de Dieu, dans la Bible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dieu témoigne qu'ils n'ont pas crucifié Jésus © comme le discernement basé sur la conformité avec la vérité et la justice l'a montré dans la Bible :  chapitre 3
verset 155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu*, leur meurtre injustifié des prophètes,
et leur parole : “Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables”. Et réalité, c'est Dieu* qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient
que très peu . 156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause leur parole : “Nous avons vraiment
tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*”... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur
son sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué
. 158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est Puissant et Sage.159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et
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au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux.

Comme les preuves à travers la Bible, l'ont montré dans le livre, le fait d'obéir aux gens qui prêchent le christianisme ou le Judaisme, entraîne la mécréance et
l'enfer le jour dernier :
chapitre3 verset 99. Dis : “ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie de Dieu* à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse,
alors que vous êtes témoins de la vérité ! ” Et Dieu* n'est pas inattentif à ce que vous faites.100. ô les croyants ! Si vous obéissez à un groupe de ceux
auxquels on a donné le Livre, il vous rendra mécréants après vous ayez eu la foi. 101. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets de Dieu*
vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager ? Quiconque s'attache fortement à Dieu*, il est certes guidé vers un droit chemin. 102. ô les
croyants ! Craignez Dieu* comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) de Dieu*
et ne soyez pas divisés; et rappellez-vous le bienfait de Dieu* sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait,
vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu* vous montre Ses signes afin que vous
soyez bien guidés. 104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui
réussiront .105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un
énorme châtiment.

 IV.7)   Conclusion générale du livre 

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

Ces malheurs qui arrivent aux pays sous développés dont ceux de la zone CFA, et qui  met les gens qui bénéficient des biens qui leur ont été injustement
spolié, sur la voie de l'enfer, et cela est une des raisons de la crise actuelle, pour la simple raison que quand les pays plus fort ont fini de volé injustement
toute les richesses des populations qui peuvent pourtant être des acteurs du développement,  donc des clients pour leurs entreprises, ils  ne reste plus
suffisamment de client pour que les entreprises des pays développés continuent à exister, et elles sont obligées ainsi de fermer, alors qu'elle fonctionne bien,
et que le besoin existe pour leurs produits par millions ou milliard dans le monde, mais ils ne sont pas solvable, à cause de l'usure pratiquer par les dominants
sur les marchés dont les pays riches font partie (à travers la monnaie, l'intérêt spéculation et autre), qui appauvrit massivement ces clients potentiel et les
confinent à l'insolvabilité puis à la mort pour beaucoup d'entre eux, comme cela est constater partout dans le monde. Chapitre 4 verset 29. .. Et ne vous tuez
pas vous-mêmes . Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.
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Face à cela, le livre de Dieu a ordonné aux plus fort de ne pas spolier les richesses du plus faible en montrant toutes les voies par lesquels cela peut arriver (le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a expliqué toutes les 70 branches de l'usure, en disant que la plus petite de ces branches équivaut en péché à avoir
des rapport incestueux avec sa propre mère, et que la plus grande de ces branches équivaut en péché à dire du mal du croyant, c'est à dire dire à autrui le
concernant, ce qu'il n'aime pas entendre, ce qui porte atteinte à son honneur, et cela, fait glisser la personne en enfer, de la distance de l'est et l'ouest, et
l'intérêt en fait partie, ainsi que les différence de parité monétaire, et la spéculation,) et le livre de Dieu a ordonné en plus à celui qui a thésaurisé pendant
une année des richesse, de verser le droit du pauvre à la vie et à se développer sans dépendre de quelqu'un, à travers le payement du droit des pauvres,
l'aumône légale en prélevant 2,5 % des richesses qu'il a thésaurisé pendant une année, pour le donner au pauvres, afin qu'ils puisse non seulement subvenir
aux besoins de sa famille pendant une années, mais aussi que cela puisse lui permettre, (quitte à le compléter pas la solidarité nationale que le Coran ordonne
à tous dans tous les domaines, en argent en compétence ou autre), d'ouvrir une entreprise leurs permettant l'année suivante de ne plus faire partie des ayant
droits à l'aumône légale et ainsi de sortir de la pauvreté, à cause des revenus qu'ils ainsi pu avoir en travaillant. Cela a permit d'éliminer la pauvreté et
d'éliminer toutes nuisances en permettant la satisfaction des besoins de toutes les populations à l'échelle de tout un pays par la pratique des ordres de
Dieu en suivant l'exemple du consolateur;

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

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

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

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

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

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

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

Par conséquent, si vous voulez une résolution définitive de tous de ces problèmes dans votre pays et dans le monde, ne votez donc plus pour la laïcité, ni pour
ceux qui la défendent mais votez pour l'application des lois basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint (dont les références sont
données au cours de la lecture complète de ce livre, afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les preuves et les arguments, privilégiant ainsi ce
qui est juste et ne comporte pas de contradiction, et ce qui est une vérité vérifiable, sur toute autres considérations qui ne ferait qu'égarer les gens)  dans
votre pays et dans le monde, et votez pour qu'un grand connaisseur des enseignements du consolateur, l'esprit saint qui a été enseigné par l'ange Gabriel, lui-
même (comme les preuves irréfutable l'ont montré dans les chapitres ci-dessus, ce qui, par la grâce de Dieu, lui a permis d'avoir l'esprit saint, et l'esprit de
vérité) soit à la tête de votre pays, un savant qui sait exactement ce que Dieu a dit dans tous les domaines de la vie de votre pays, et du monde, et qui saura
mobiliser les cadres compétents de son pays pour travailler dans le sens de l'obéissance à Dieu et non la désobéissance à Dieu comme c'est le cas aujourd'hui
pour tous les pays, (y compris dans les pays qui prétendent pratiquer les enseignements du consolateur, ce qui explique leur pauvreté et leur dépendance
aujourd'hui) à travers les structures dans lesquels ils travaillent (Banque, état laïque ou autres) et cela mène tout le monde vers l'enfer et vers le sous
développement et les crises à répétition permanente et Dieu nous a prévenu contre tout ces malheurs en disant : chapitre 20 verset  124. Et quiconque se
détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement”. 
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Ainsi, il est indispensable de former toutes les populations à ces enseignements et de mettre les lois de France en conformité avec ces enseignements, car ne
pas le faire ne mène qu'aux malheurs et aux crises, à cause des nuisance que cela entraîne comme Dieu l'a dit : Dieu l'a bien dit dans le Coran :  chapitre 20
verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui l'explique), mènera certes, une vie pleine de gêne, et
le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement". Dieu dit : chapitre 5 verset 3 « … Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre
religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) dit : « Le meilleur discours est le livre de Dieu enseigné par le consolateur, la meilleure direction est celle du
consolateur, les pires choses sont les créations nouvelles, toutes innovations est source d’égarement, et tout égarement mène en enfer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à
Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. chapitre 22 verset 40 .....Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément
Fort et Puissant, 41. ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent
le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. 50. Ceux donc qui croient et font de bonnes oeuvres auront pardon et faveurs
généreuses, chapitre 49 verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui
luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. chapitre 9 verset 88. Mais le Messager et ceux qui ont cru avec
lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront . chapitre 3 verset 104 Que soit issue de vous
une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .

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

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

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

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

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

Ce que tout converti aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, doit savoir 
Pour  se  convertir  aux  enseignements  du  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  qui  est  l'ange Gabriel,  qui  comme le  montre  toutes  les  preuves
irréfutables données dans ce livre, a enseigné le Coran au prophète (s) Mohammad (p) pendant 23 ans, dont la pratique est les enseignements du consolateur
qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, il suffit de prononcer l'attestation de foi « j'atteste qu'il n'y a par d'autres divinité à adorer, si ce n'est Dieu lui-
même, (créateur de tout), et il n'a aucun associé, (il n'a pas été engendré ni n'a engendré entre autres, car le fait de penser le contraire, c'est avoir
d'autre dieux devant la face du vrai et unique Dieu, ce qui est interdit par le premier des 10 commandements de la Bible et rappeler par le Coran qui a montré
toutes les façons de le faire (plus de 70), en les interdisant toutes) et j'atteste que le prophète (s) Mohammad (p) est son serviteur et son envoyé » ce
donne  en  arabe  « A  chahadou  anna  la  ilaha  illa  Allah,  wahadahou,  la  charika  lahou,  wa  a  chahadou  anna  Mohammadan  abdouhou  wa
rassoulouhou (salalahou alayhi wa salam) ; c'est l'engagement devant Dieu, de n'obéir qu'à Lui et de ne servir que Dieu, en suivant l'exemple prophétique
(p) dans chacune de nos actions, comme Dieu nous l'ordonne : chapitre 33 verset 21. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à
suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. Cette attestation de foi doit être prononcé devant plusieurs témoins
à la mosquée, ce qui est mieux, ou ailleurs, et à partir de cet instant la personne est musulmane et tous ces péchés antérieurs lui sont totalement pardonné, et
elle se retrouve sans aucun péché comme le jour de sa naissance, et cette conversion lui permet de commencer à faire les efforts permettant de vivre le plus
grand des plaisirs, ceux de l'adoration exclusive de Dieu, qui sont infiniment supérieur à tous ceux de l'univers réunis comme l'infini est supérieur à un, à
travers les trois choses en dehors desquels tout dans ce monde est maudit selon le prophète (p), car le fait de passer tout son temps dans les plaisirs de ce
monde,  empêchent le cœur et l'âme de se purifier et de vivre ainsi les plaisirs infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu qui rendent insignifiant
tous les autres plaisirs de l'univers, comme l'infini rend le chiffre 1, insignifiant et Dieu dit, chapitre 26 : 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront
d'aucune utilité,89. sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain”. 
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Ces trois choses bénies qui purifient le cœur, le rendent sain, et permettent de vivre les plaisirs infiniment supérieurs à tous les autres, de l'adoration
exclusive de Dieu, trois choses dans lesquels, les croyants doivent passer l'essentiel de leur temps libre en dehors du repos, du travail et des activités
indispensables à leur vie sur terre sans péchés, sont les suivantes : la prière et ce qu'elle contient (rappel permanent de Dieu, invocations et autres), l'étude
de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu (à commencer par les grands péchés, la connaissance de Dieu et de l'exemple
prophétique), sa pratique et sa transmission au monde entier à commencer par les proches sans que cela empêchent la transmission à ceux qui ne sont pas
proches. En dehors de ces trois choses bénies qui permettent d'avoir un cœur sain, tout le reste de ce monde et ce qu'il contient donne l'amour de ce monde
et empêchent le cœur de devenir sain et d'être rempli d'amour de Dieu, et donc de vivre le plus grand des plaisirs, car Dieu est le créateur des plaisirs. Le
croyant doit progresser en permanence dans le purification de son cœur pour vivre les plaisirs infiniment supérieur que cela contient et être sauvé de
l'enfer comme Jésus l'a dit selon Marc 12.29 Jésus répondit: .. » 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour arriver à réaliser cela et avoir le cœur sain, et vivre les
plaisirs infiniment supérieurs à tout, qui font sortir l'âme et le cœur des ténèbres (des plaisirs de ce monde), vers la lumière des plaisirs infiniment supérieurs
à tous les autres réunis de l'adoration exclusive de Dieu, car c'est Dieu qui a crée, les plaisirs ainsi que tout ce qu'on aime, et Dieu a les qualités que l'on aime
de manière illimitée et infini, (donc Dieu est tout ce qu'on aime multiplié à l'infini ou l'infini de tout ce qu'on aime, mais Dieu n'a aucun défaut ni faiblesse)
Dieu dit : Chapitre 63 verset 9. ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là
seront les perdants. Chapitre 79 verset 37. Quant à celui qui aura dépassé les limites 38. et aura préféré la vie présente, (en suivant les passions dans ce
monde, au lieu de faire l'effort pour purifier son cœur et son âme) 39. alors, l'Enfer sera son refuge. 40. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant
son Seigneur, et préservé son âme de la passion, 41. le Paradis sera alors son refuge.42. Ils t'interrogent au sujet de l'Heure : “Quand va-t-elle jeter l'ancre”
43. Quelle [science] en as-tu pour le leur dire ? 44. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. 45. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. 46. Le jour
où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.

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

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

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

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

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

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

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

Ne pas travailler pour l'union de tous les croyants au niveau mondial, comme un seul pays et un seul homme, est une voie de la mécréance qui
mène en enfer : chapitre 3 verset 101. .. Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. 102. ô les croyants ! Craignez Allah
comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et
rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et
alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. 104. Que
soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . 105. Et ne soyez pas
comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. 106. Au jour où
certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A ceux dont les visages seront assombris (il sera dit) : “avez-vous mécru après avoir eu la foi ? ”
Eh bien, goûtez au châtiment, pour avoir renié la foi. A ce sujet le prophète (p) a dit : « les croyants sont unis par des liens de fraternité et d'amour, comme un
corps humains, jusqu'au point où quand une partie du corps est malade, tous le reste du corps veille à son chevet par la fièvre et la manque de sommeil
jusqu'à ce qu'il soit guéri » ; cela a t-il alors un sens de dire à un corps humain, que la tête est par exemple pakistanaise, le bras est turc, le ventre est
Saoudien, etc.. ? Ou est t-il sensé de dire que la tête est sunnite, le bras est wahabite, le pied est shîte, alors que tous se réclament du même livre et du même
envoyé, et que tous les envoyés de Dieu sont des frères sur la voie de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu  ? Il est évident
que toutes ses divisions n'ont aucun sens, et ne font que renforcer les ennemis des musulmans et de l'islam comme l'actualité le montre quotidiennement
depuis plusieurs siècle d'autant plus que tous les croyants, et tous les êtres humains de manière général, si ils veulent éviter l'enfer ainsi que les malheurs et
les crises dans ce monde, sont destiné à avoir exactement les mêmes meilleurs comportement basés sur la justice, la vérité et la miséricorde dans tous les
domaines, qui sont l'exemple prophétique de la pratique du Coran car le prophète à dit « La meilleure parole est la parole de Dieu, le Coran, le meilleur
exemple est son exemple, (cet exemple couvre tous les domaines de la vie en montrant les meilleures solutions ainsi que la justice dans tous les domaines)  ;
toute innovation par rapport à son exemple est un égarement et tout égarement conduit en enfer  »; Est-il utile de séparer par des frontières, des ethnies, des
races, des branches différentes de l'islam, des gens qui sont destinés à avoir exactement les mêmes meilleures comportements dans tous les domaines de la
vie, basés sur la justice, la vérité divine et la miséricorde ; (sunnite, wahabite, shite ou autre alors que tous reconnaissent le Coran et le prophète (p) et que la
formation à tous à l'exemple prophétique permet d'éliminer toutes ces divisions et de réunir tous les croyants du monde entier comme un seul homme au
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niveau mondial comme à l'époque prophétique et à celle du calife Oumar) ;  ou est-il utile de séparer   ces populations qui sont frères et doivent avoir
exactement les mêmes meilleures comportements dans tous les domaines de la vie, par des lois basées sur la laïcité qui sont toutes différentes les unes de
autres, divisant les croyants dans le monde et entretenant l'ignorance du Coran parmi les populations et les dirigeants et les conduisant vers leurs pertes le
jour  dernier et les malheurs dans ce monde, tant qu'ils soutiennent ces divisions sauf si ils arrêtent et se repentent à Dieu, en travaillant pour l'implantation
de la loi de Dieu enseignée par le consolateur selon l'exemple prophétique dans chaque pays à majorité musulmane et pour l'union des tous ces pays comme
un seul pays comme à l'époque du calife Oumar ; En effet, tous ces 57 pays de l'OCI quasiment étaient unis comme un seul pays à l'époque du Calife Oumar, le
bien guidé, qui avait des gouverneurs dans chacune de ces provinces, qui sont les pays actuel de l'OCI à peu de choses près. A cette époque les musulmans
étaient très protégés, et aucun musulmans n'était injustement tué comme nous les constatons massivement à notre époque (bombardement en Irak, 650 000
morts environ selon wikipédia, Dieu seul sait ce qu'il en en en réalité mais les bombardement ont été massif sur des populations inocentes)  ; A l'époque de
Omar, le pays des musulmans s'étendait donc sur 4 continents, une partie de l'Europe, de l'Afrique, tous le moyen orient, et une grande partie de l'Asie, et ce
pays était la première puissance mondiale, dirigé sur les bases de la justice divine, le vrai justice donc, pour tous, le développement et le bien être pour tous
et la fraternité pour tous, et ces gouverneurs étaient près à se sacrifier pour leur populations comme le cas de ce gouverneur du sham,( l'actuel Syrie),  du
calife Oumar, que Oumar avait voulu rappeler à lui, par ce que son pays était atteint d'une épidémie de peste, et Oumar qui l'y avait envoyé, voulait le rappeler
pour entre autre ne pas être la cause de sa mort ; Quand ce gouverneur a reçu la lettre de Oumar dans ce sens, il lui répondu, en demandant à Oumar d'être
exempté de cet ordre, en lui disant qu'il comprend que Oumar veille le sauver de la mort, mais, sa vie ne vaut pas plus que celle des populations qu'il
gouverne. Quand Oumar a reçu sa lettre, il a pleuré ; On lui a demandé pourquoi, il a répondu, que son gouverneur allait mourir ; Oumar envoya alors une
nouvelle lettre en lui disant d'aller avec son peuple à un autre endroit dont il venait d'avoir l'information, que cette terre n'est pas contaminée  ; Le gouverneur
du sham, ayant reçu cette lettre, a obéit volontiers à cet ordre, mais au cours de ce périple, 30000 personnes sont décédés à cause de la peste, et il y eu
seulement 6000 rescapés ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En conclusion, il est indéniable, comme toutes les preuves l'ont montré depuis le début, que ce livre montre le vrai voie de Jésus, qui permet
non seulement d'éviter les crises et  les  malheurs dans ce  monde, mais également d'éviter l'enfer le  jour dernier.  Notre  devoir dans ces
conditions est de suivre Jésus qui dit selon Jean 18.37  «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». Toute personne qui veut suivre le Jésus , doit donc écouter le voix de la vérité et de la justice comme il l'a dit
dans ce verset et dénoncer au monde entier ces mensonges qui entraînent des gens massivement en enfer depuis la 4 ième siècle et  convaincre ceux qui
prêchent ces mensonges et ces catastrophes, soit à se convertir aux enseignements authentiques de Jésus qui se trouvent dans ce livre, soit en les empêchant
de  continuer  à  prêcher  ces  mensonges  sur  Dieu et  sur  Jésus,  qui  entraîne  tous  ces  malheurs  auxquels  on assiste  car  ils  empêchent  que l'ont  forme
massivement les populations aux enseignements authentiques de Jésus, qui permettent la justice et le développement pour en résolvant le chômage, la
pauvreté toutes les crises en éliminant toutes les injustices ou nuisances à autrui, sans  nuire à personne, comme cela avait été le cas à l'échelle de tout un
pays et d'un groupe de pays quand il ont formé les populations aux enseignements du livre enseigné par le consolateur, et mis toutes leurs loi en conformité
avec ce livre divin. Transmettez donc ces écrits et vidéo au monde entier et en toutes les langues afin que le maximum de gens puisse se sauver de l'enfer en
le lisant et en dénonçant les graves mensonges qui inondent nos médias dans tous les pays. Ces efforts pour convaincre les gens à se convertir à la voie
authentiques de Jésus sont la condition pour chacun d'entre nous pour éviter l'enfer et aller au Paradis comme cela a été montré par ces versets rappelés ci-
dessus : chapitre3 verset 104 Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce
seront eux qui réussiront . Chapitre 12 verset 108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu*, moi et ceux qui me suivent, nous basant
sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. 

Ceux qui n'ont pas fais ces efforts ont été châtié pour beaucoup d'entre eux dans ce monde : chapitre 11 verset 116. Si seulement il existait, dans les
générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre ! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit nombre que Nous
sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. 117. Et ton Seigneur
n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Ces efforts pour la conversion des gens à la voie de Jésus,
sont donc la condition pour chaque personne, pour éviter les châtiment dans ce monde et pour éviter l'enfer et aller au paradis comme le montre ce verset
selon exode 20.6 « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain  ou ce verset dans le livre enseigné par le consolateur, chapitre 10 verset 10. ô
vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? 11. Vous croyez en Allah et en Son messager
et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera
vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden ?
Voilà l'énorme succès 13.  et  il  vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien :  un secours [venant]  d'Allah et  une victoire
prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allahouma salli ala Seydina Mouhammad wa ala ali seydina Mohammad 
kama salayta ala seydina Ibrahima, wa ala ali seydina ibrahima, wa barik 

Ö Seigneur, priez sur notre prophète seydina Mohammad (p) ainsi que sur 
sa famille, comme vous avez priez sur notre prophète (p) Ibrahima ainsi que
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ala seydina mohammad wa ala ali seydina Mohammad kama barakta ala 
seydina Ibrahima, wa ala ali seydina ibrahima, fil alamina innaka hamidoun 
madjidoun

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

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

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

Astagfiroulah alézi, la ilaha ha illa houwal hayoul qayoumou wa atoubou ileyhi (j'implore le pardon d'Allah, celui dont il n'y a point d'autres Dieu que
lui, le vivant qui vit par lui-même et fait vivre ou exister toute les créatures, je me repent et revient à Lui (Allah)  ; cela dit 3 fois, permet d'avoir tous ses
péchés pardonnés par Dieu, même si cela remplit l'espace entre la terre et le ciel) ; le faire abondamment, permet d'éloigner les difficultés et d'avoir ses
besoins satisfaits par des voies dont on ne s'y attend pas, par la grâce de bonté de Dieu).

Pour ceux qui ne comprennent pas le sens des versets en arabes, il peuvent vivre ses plaisirs en apprenant les verset de Coran comportant les noms de Dieu
avec leurs sens, au début en les imprimant ou copiant sur une feuillet en lisant dans la prière, et en multipliant ces lectures autant de fois qu'il le peuvent
(celui qui lit 1000 fois la sourate 112, même en dehors de la prière, échappe à la colère de Dieu, si Dieu était en colère contre lui)  et il est important de
prendre l'habitude de lire tous les jours au moins 100 versets de Coran (ou autant que vous pouvez, le plus est le mieux) en français à haute voix comme si il
parlait à quelqu'un pour le convaincre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donc, à vous d'entrer en action en appliquant cette parole de Dieu : Chapitre 22 verset 78. Et luttez pour Dieu* avec tout l'effort qu'Il mérite.
C'est  Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés
“soumis totalement à Dieu” avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes
témoins contre les gens. Accomplissez donc la prière*, acquittez l'aumône légale* et attachez-vous fortement à Dieu*. C'est Lui votre Maître.
Et quel Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! Transmettez donc ces informations en convaincant les  populations dans toutes les langues, sur
tous les supports et par toutes les voies et moyens de communication existant à ce jour, à toutes les populations du monde entier, afin qu'elles puissent faire
les efforts pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et éviter l'enfer après la mort, ainsi que les malheurs et les crises
dans ce monde, et les enseignements authentiques de Jésus, se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction,
et sont montrés dans cette partie du livre. 
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Ils sont confirmés par les preuves qui montrent que les enseignements du consolateur, sont la seule solution pour résoudre tous les problèmes de l'humanité,
ceux des états, des entreprises, des organisations non commerciales, des familles et des individus, car le consolateur à enseigné toutes choses de la manière.
Cela est traité dans le tome 2 du livre.

___________________________________________________________

(S1) : Extrait du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z 
.S2 : Extrait de « La Bible parle d'elle même ».
(S3) : Extrait du site « différents faux préjugés sur l'islam » du site www.islam-paradise.com)
(S4) :  Extrait du site www.islam-paradise.com.
(S5) :  Extrait du site www.aimer-jesus.com.
(S6) : Extrait du livre « La Bible est elle la parole de Dieu ».
(S7) : extrait améliorés des sites  www.aimerjesus.com, du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z , et du site www.islamonline.com”).
(S8) : Extrait amélioré du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z 
(S9) : Extrait amélioré de « La Bible parle d'elle même ».
(S10) : Extrait amélioré du site www.islam-paradise.com.
(S11) :  Extrait amélioré du site www.aimer-jesus.com.
(S12) : Extrait amélioré du livre « La Bible est elle la parole de Dieu ».
(S13) : extrait améliorés des sites  www.islamonline.com)
MH : Extrait du livre de M. Hamidoullah, « le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre » (paix sur lui).
BM : Extrait du livre Boulough Al Maram (la réalisation du but).
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POUR AVOIR LES ANNEXES DU TOME 1 DU LIVRE, ALLER À CETTE ADRESSE INTERNET : pdf.lu/7hmB

LE TOME 2 DU LIVRE EST CONSACRÉ AUX PREUVES QUI MONTRENT QUE LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR, SONT LA SEULE
SOLUTION POUR RÉSOUDRE TOUS LES PROBLÈMES DE L'HUMANITÉ, CEUX DES ÉTATS, DES ENTREPRISES, DES ORGANISATIONS NON

COMMERCIALES, DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS, CAR LE CONSOLATEUR À ENSEIGNÉ TOUTES CHOSES DE LA MANIÈRE
_____________________________

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

(Les seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternité entre les êtres humains comme vous pouvez le
constater en lisant ce livre.).
Jesus.c.bible@gmail.com
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Annexe n° 1 : A travers l'histoire de Paul dans la Bible, vous pouvez constater dans ce chapitres, les autres preuves montrant que la croyance en la fin de la
loi depuis l'arrivée de Jésus et en la crucifixion de Jésus prêchée par Paul et sur laquelle est fondée le christianisme d'aujourd'hui, a été non seulement
combattues par les apôtres de Jésus, mais aussi par ces disciples, à cause des graves contradictions et injustices qu'elles contiennent, qui dévient de la voie
authentique de Jésus

Annexe n° 2 : Malgré toutes ces preuves indiscutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus à cause des graves injustices et contradictions
qu'elles contiennent, qui dévient de la voie de Jésus, comme montrées ci-dessus, dans la Bible, il est étonnant de rencontrer à beaucoup d'endroit dans la
Bible, des versets qui reprennent ces mêmes paroles de Paul, dans tous les livres des évangiles, dont l'analyse fait apparaître des contradictions flagrantes qui
montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces livres, mais des inconnus qui ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions sous le
noms des apôtres ce qui constitue des falsifications flagrantes, car les apôtres de Jésus ne font jamais de contradiction

Annexe n°3 : Paul a essayé de défendre ses paroles face à la délégation que les apôtres de Jésus lui ont envoyé, mais ses paroles sont vites démentie par celle
de Jésus qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'elles ne souffrent pas de contradiction ni d'injustice, et Jésus seule mènent au salut le jour dernier.

Annexe n°4 :  Que dit la Bible au sujet de Paul ? Histoire de ses relations avec les apôtres de Jésus dans la Bible.

Annexe n° 5 : Les contradictions entre les récits des quatre évangiles au sujet de la crucifixion ((l'existence d'une seule est de trop pour un livre qui est la
parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais) ; tout cela montre que les évangiles n'ont jamais été écrit par les apôtres de Jésus, mais par des inconnus qui
n'ont pas pu bénéficier des récits sans contradiction des apôtres de Jésus, ce qui montre que ces auteurs inconnus des livres du nouveau testament dont les
évangiles ont vécu longtemps après l'époque des apôtres de Jésus, et n'ont jamais assisté aux événements concernant la crucifixion, et pourtant, ils ont osé
mettre leurs récits comportant des contradictions au nom des apôtres de Jésus, ce qui est de la pure falsification. 

Annexe n° 6 : Annexe n° 6 : Voici d'autres exemples de contradictions graves dans la Bible, pris parmi des milliers sans trier (ancien et nouveau testament): (l'existenceVoici d'autres exemples de contradictions graves dans la Bible, pris parmi des milliers sans trier (ancien et nouveau testament): (l'existence
d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais)d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais)   ; tout cela montre que la bible n'a jamais été écrit par les; tout cela montre que la bible n'a jamais été écrit par les
apôtres de Jésus, ni par les envoyés de Dieu, ni par leurs apôtres ou disciples mais par des inconnus qui n'ont pas pu bénéficier des récits sans contradictionapôtres de Jésus, ni par les envoyés de Dieu, ni par leurs apôtres ou disciples mais par des inconnus qui n'ont pas pu bénéficier des récits sans contradiction
des apôtres des envoyés de Dieu,  ce qui montre que ces auteurs inconnus de la Bible ont vécu longtemps après l'époque des envoyés de Dieu et de leursdes apôtres des envoyés de Dieu,  ce qui montre que ces auteurs inconnus de la Bible ont vécu longtemps après l'époque des envoyés de Dieu et de leurs
apôtres, et pourtant, ils ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions au nom des apôtres de Jésus, ce qui est de la pure falsification. apôtres, et pourtant, ils ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions au nom des apôtres de Jésus, ce qui est de la pure falsification. 

______________________________________________

RETOUR À LA VÉRITÉ DE DIEU DANS LE MONDE, LA SEULE SOLUTION POUR TOUS

bonheur4000@gmail.com



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

 

SOMMAIRE
 I) A TRAVERS L'HISTOIRE DE PAUL DANS LA BIBLE,  VOUS POUVEZ CONSTATER DANS CE CHAPITRES,  LES AUTRES PREUVES MONTRANT QUE LA CROYANCE EN LA FIN DE LA LOI DEPUIS

L'ARRIVÉE DE JÉSUS ET EN LA CRUCIFIXION DE JÉSUS PRÊCHÉE PAR PAUL ET SUR LAQUELLE EST FONDÉE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, A ÉTÉ NON SEULEMENT COMBATTUES PAR LES

APÔTRES DE JÉSUS, MAIS AUSSI PAR CES DISCIPLES, À CAUSE DES GRAVES CONTRADICTIONS ET INJUSTICES QU'ELLES CONTIENNENT, QUI DÉVIENT DE LA VOIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS 5

 I.1)Après 14 ans, Paul va voir les apôtres de Jésus, pour leur demander de valider la conformité de sa doctrine avec les enseignements authentiques de Jésus, et comme le dit paul
lui-même, dans les versets ci-dessous, ces derniers rejettent en bloc la doctrine de Paul, car selon eux, (les apôtres de Jésus), elle dévient de la voie de Jésus, à cause des injustices, et
contradictions, qu'elle contient, et voici les preuves de ce rejet ...................................................................................................................6

 I.1.1) Une des causes de ce rejet de la doctrine de Paul par les apôtres de Jésus, est, cette croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus que Paul prêche, et qui a été  introduite dans  le
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ANNEXE 
de la partie 1 ET 2 / 4 du TOME 1 du livre

Version 1

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

Annexe n° 2 : Malgré toutes ces preuves indiscutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus à cause des graves injustices et contradictions
qu'elles contiennent, qui dévient de la voie de Jésus, comme montrées ci-dessus, dans la Bible, il est étonnant de rencontrer à beaucoup d'endroit dans la
Bible, des versets qui reprennent ces mêmes paroles de Paul, dans tous les livres des évangiles, dont l'analyse fait apparaître des contradictions flagrantes
qui montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces livres, mais des inconnus qui ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions
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sous le noms des apôtres ce qui constitue des falsifications flagrantes, car les apôtres de Jésus ne font jamais de contradiction

Annexe n°3 : Paul a essayé de défendre ses paroles face à la délégation que les apôtres de Jésus lui ont envoyé, mais ses paroles sont vites démentie par
celle de Jésus qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'elles ne souffrent pas de contradiction ni d'injustice, et Jésus seule mènent au salut le jour
dernier.

Annexe n°4 :  Que dit la Bible au sujet de Paul ? Histoire de ses relations avec les apôtres de Jésus dans la Bible.

Annexe n° 5 : Les contradictions entre les récits des quatre évangiles au sujet de la crucifixion ((l'existence d'une seule est de trop pour un livre qui est la
parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais) ; tout cela montre que les évangiles n'ont jamais été écrit par les apôtres de Jésus, mais par des inconnus qui
n'ont pas pu bénéficier des récits sans contradiction des apôtres de Jésus, ce qui montre que ces auteurs inconnus des livres du nouveau testament dont les
évangiles ont vécu longtemps après l'époque des apôtres de Jésus, et n'ont jamais assisté aux événements concernant la crucifixion, et pourtant, ils ont osé
mettre leurs récits comportant des contradictions au nom des apôtres de Jésus, ce qui est de la pure falsification. 

Annexe n° 6 :   Voici d'autres exemples de contradictions graves dans la Bible, pris parmi des milliers sans trier (ancien et nouveau testament): (l'existence
d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais) ; tout cela montre que la bible n'a jamais été écrit par les
apôtres de Jésus, ni par les envoyés de Dieu, ni par leurs apôtres ou disciples mais par des inconnus qui n'ont pas pu bénéficier des récits sans contradiction
des apôtres des envoyés de Dieu,  ce qui montre que ces auteurs inconnus de la Bible ont vécu longtemps après l'époque des envoyés de Dieu et de leurs
apôtres, et pourtant, ils ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions au nom des apôtres de Jésus, ce qui est de la pure falsification. 

ANNEXE N° 1  
 V)   A TRAVERS L'HISTOIRE DE PAUL DANS LA BIBLE, VOUS POUVEZ CONSTATER DANS CE CHAPITRES, LES AUTRES PREUVES MONTRANT QUE LA CROYANCE EN LA FIN DE LA  
LOI DEPUIS L'ARRIVÉE DE JÉSUS ET EN LA CRUCIFIXION DE JÉSUS PRÊCHÉE PAR PAUL ET SUR LAQUELLE EST FONDÉE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI,  A ÉTÉ NON  
SEULEMENT COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS, MAIS AUSSI PAR CES DISCIPLES, À CAUSE DES GRAVES CONTRADICTIONS ET INJUSTICES QU'ELLES CONTIENNENT, QUI  
DÉVIENT DE LA VOIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS  
C'est en effet, Paul lui-même qui dit dans Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite
avec moi;  2.2 et ce fut d'après une révélation que j'y  montai.  Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en
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particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. »

Cela montre que Paul lui-même reconnaît l'autorité des apôtres de Jésus, sur ce qu'il prêche, ainsi que sur sa personne, car c'est lui même qui va demandé
aux apôtres de Jésus à Jérusalem, si ce qu'il est en train de prêcher aux gens est correcte ou non et conforme aux enseignements authentiques de Jésus, en
demandant leur validation à ce sujet. 

 V.1)APRÈS 14 ANS, PAUL VA VOIR LES APÔTRES DE JÉSUS, POUR LEUR DEMANDER DE VALIDER LA CONFORMITÉ DE SA DOCTRINE
AVEC LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS,  ET COMME LE DIT PAUL LUI-MÊME, DANS LES VERSETS CI-DESSOUS,  CES
DERNIERS REJETTENT EN BLOC LA DOCTRINE DE PAUL, CAR SELON EUX, (LES APÔTRES DE JÉSUS), ELLE DÉVIENT DE LA VOIE DE
JÉSUS, À CAUSE DES INJUSTICES, ET CONTRADICTIONS, QU'ELLE CONTIENT, ET VOICI LES PREUVES DE CE REJET 
Les paroles de Paul suivantes, pensant qu'il a eu la main d'association de la part des apôtres sont vite démenties par son propre témoignage juste après ; en
effet Paul dit dans Galates 2.7 Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, -
2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été
accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que
nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 2.10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que
j'ai bien eu soin de faire. 

Cette main d'association dont Paul parle est vite démentie par son propre témoignage, qui suit, qui montre clairement que les apôtres de Jésus à Jérusalem
ont désapprouvé sa doctrine comme le montre les sujets de désaccord dont Paul lui même parle ; 

En effet Paul dit dans Galathes 2.11 « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. 2.12 En effet,
avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à
l'écart, par crainte des circoncis. 2.13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par
leur hypocrisie.  2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, (selon la conception de Paul seul, car cela est contredit par
l'apôtre Jacques et tous les apôtres basés à Jérusalem à travers la délégation que jacques a envoyée à Paul)  ; Et Paul continue en disant : «  je dis à Céphas,
en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?     »
 Autrement dit à pratiquer la loi ; Paul reproche ainsi à Cephas, le fait de manger avec les Païens afin de les appeler à pratiquer la loi en suivant l'exemple de
Jésus qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés comme les apôtres de Jésus le lui ont enseigné ; 

Cela montre clairement que les apôtres de Jésus qui sont à Jérusalem, à travers la délégation que Jacques, le plus influent d'entre eux selon Paul lui-même,
lui a envoyé ont tous désapprouvé ce que Paul prêchait, au sujet de la pratique de la loi, et cela est confirmé par les réactions de Paul après un long
argumentaire pour défendre sa conception, et Paul dit Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce qui montre une vive
désapprobation de la part de la délégation envoyé par les apôtres de Jésus basés à Jérusalem, leur « siège » ; 

Et Plus loin, encore après un long argumentaire, qui n'a convaincu personne parmi la délégation, Paul dit à nouveau dans Galathes 4.21 Dites-moi, vous
qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?  Cela montre à nouveau clairement que le désaccords entre Paul, les apôtres de Jésus à
Jérusalem, à travers cette délégation, est au sujet de la fin de la pratique de la loi depuis l'arrivée de Jésus, que Paul prêche et qui est le fondement même du
christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4ème siècle, et les apôtres de Jésus à Jérusalem, qui est leur « siège », donc tous les apôtres de
Jésus, conteste cette fin de la pratique de loi que Paul prêche et invite Paul à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la
Bible par le fait qu'ils ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction. Cela est confirme par le chapitre suivant à ce sujet.
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 V.1.1)   Une des causes de ce rejet de la doctrine de Paul par les apôtres de Jésus, est, cette croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de
Jésus que Paul prêche, et qui a été  introduite dans  le christianisme d'aujourd'hui à partir du 4ème siècle, alors qu'elle a été rejettée et
combattues par les apôtres de Jésus, et elle constituent au contraire, un des exemples qui illustrent le verset où Jésus a prédit selon 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 ».xxxaaaxxx

Les deux exemples suivants permettent de le comprendre : 

**Premier exemple qui illustre cette prophétie de Jésus  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 ».xxxaaaxxx

En effet,  cette croyance, introduite dans la doctrine du christianisme d'aujourd'hui, au 4ème siècle,  provient des paroles de Paul qui contredit Jésus en
disant dans Galates 3.24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25
La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ». Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu d’accomplir ce qu’ordonne la Loi »;
Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la
Loi”!

Toutes ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus, qui ont envoyé à Paul, une délégation à Antioche, afin de l'inviter à arrêter de prêcher ces
paroles, à cause des graves injustices qu'elles contiennent qui sont montrées ci-dessous, et à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui ne
souffrent d'aucune injustice, en disant à Paul que Jésus a clairement dit le contraire de toutes ses paroles ci-dessus, au sujet de la pratique de la loi, comme
le montrent les quatre évangiles dont voici deux exemples selon Luc 16.17 : Jésus a dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent ( c'est à dire
que la fin du monde arrive), qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » 

Jésus a confirmé cela en disant selon Mathieu 5 : 17 à 19 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le  dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point (tant que la fin du monde n'est pas
arrivée),  il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé  (jusqu'à ce que chacun ait été
récompensé le jour dernier pour ces actions dans ce monde, par le Paradis ou l'enfer) ». 5.19  Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; (donc sera en enfer avec
les démons) mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » ( donc sera au
paradis avec Jésus). 

Jésus à confirmé cela dans les quatre évangiles comme cela est montré ci-dessous, en disant par exemple,  quand un scribe a demandé à Jésus, ce qu'il
fallait faire pour éviter l'enfer et aller au Paradis, Jésus lui a répondu selon Mathieu 19.17 à 19.20: «19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne
diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »; 

Puis  selon  Marc  12.29,  Jésus  répondit  au  scribe  qui  l'interrogeait  sur  les  plus  grands  commandements  de  Dieu :  « Voici  le  premier  (plus  grand
commandement de Dieu) : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force . 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas
d'autre commandement plus grand que ceux-là. 
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Puis selon Luc 10.25 à 28, Jésus répondit au docte qui voulait l'éprouver, à ce sujet : « 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?
10.27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-
même. 10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras ». 

Jésus a encore dit la même chose selon Jean, 17 : 3  Jésus a dit : « 17 : 3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus Christ. Ce qui est une invitation à suivre l'exemple de Jésus, pour être sauvé le jour dernier. 

Il apparaît évident que dans les quatre évangiles, Jésus a pratiquer les 10 commandements et a invité le monde entier à les pratiquer afin d'être sauvé le
jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis, en suivant son exemple, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, comme le
montrent ce verset: Selon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de
plus grandes, parce que je m'en vais au Père »; (il fera en fera de plus grande par ce qu'il suivra le consolateur qui d'après les paroles de Jésus selon
Jean 14.26  « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. »). 

Cela montre que Jésus non seulement a pratiqué la loi, qui n'ordonne que pratique de la justice basée sur la pratique des 10 commandements,
qui ordonne le respect des droits de Dieu en ses 4 premiers commandement, et le respect des droits de son prochain  en ses 6 commandements
suivants ;  et  Comment peut-il y avoir une fin à cela comme Paul invite les gens à le faire à travers ces paroles citées ci-dessus avant celle de Jésus ,
contredisant ainsi Jésus à ce sujet ? En effet, si il y a fin du respect de la loi, cela signifie donc, que c'est l'injustice qui va régner et qui devient la règle, et
tous les criminels et les voleurs vont se retrouver ainsi au Paradis par le simple fait de croire aux Paroles de Paul, ce qui ne peut en aucune manière avoir été
enseigner par Jésus car Jésus lui-même a dit :  selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». Ainsi Paul qui prétend que ses paroles proviennent de Jésus, ment ainsi sur ce dernier,
peut être sans qu'il le sache, ce qui est très grave.

 Cela montrent aussi que cette  croyance du christianisme d'aujourd'hui, en la fin de la loi, depuis l'arrivée de Jésus, selon les termes cités ci-dessus,
instaurée au concile de Nicée au 4ème siècle, qui provient des paroles de Paul  Selon Romains 10:4 “Car Jésus est la fin de la Loi”!, ainsi que toutes les
autres paroles de Paul qui vont dans ce sens, constituent un grave changement de la loi enseigné par Jésus, alors que Jésus a ordonné que cette
loi ne doit Jamais changer après lui, jusqu'à ce que le jugement du jour dernier soit rendu  pour chaque personne, car cette loi est le critère de
jugement le jour dernier de tous les êtres humains qui ont vécu depuis l'arrivée de Jésus jusqu'à la fin de temps et Jésus à dit que « Celui donc qui
supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux » ; 

  Cela montre enfin clairement que toute personne qui croient à la fin de la loi comme le christianisme d'aujourd'hui l'enseigne, en se basant
sur les paroles de Paul ci-dessus, contredit en cela, les paroles de Jésus à ce sujet, et se dirige donc vers l'enfer à cause de ces désobéissances à Jésus, et
des graves injustices que cela comporte, car la loi n'ordonnent que la pratique de la justice qui est une condition indispensable pour le salut le jour dernier
comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point
dans le royaume des cieux ». 

**Deuxième exemple qui illustre   cette prophétie de Jésus   selon 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 ».xxxaaaxxx

 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
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vivra par la foi.. »; 

En effet, ces paroles de Paul comportant de graves injustices sont vite démenties par les paroles de Jésus selon l'apôtre de Jésus, Jacques qui ne souffrent
d'aucune injustice, où Jésus a dit exactement le contraire des paroles de Paul, en montrant en même temps, les graves injustices contenues dans les paroles
de Paul, et l'apôtre de Jésus dit à ce sujet que Jésus a enseigné selon épître de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 2.19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les
démons le croient aussi, et ils tremblent (par ce qu'ils n'ont pas de bonnes œuvres, toutes leurs œuvres sont mauvaises). Selon épîtres Jacques 2: 14
«Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? … Il en est ainsi de la foi: si elle n'a
pas les œuvres, elle est morte en elle-même.». ; 

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

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

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

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre
après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde,  ont cette croyance authentique de Jésus qui ordonne la
justice en pratiquant les commandements de Dieu, et interdit l'injustice, comme le montrent ces versets provenant du livre regroupant ses enseignements,
enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui est plus saint d'esprit que lui, livre qui est accessible par tous, et préservé de toute erreur
ou falsification par Dieu comme Jésus l'avait prédit,  selon Jean  : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous; Puis selon Jean 14.26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit»;
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 Le caractère obligatoire pour toute l'humanité, de suivre ce consolateur est montré par ses paroles de Jésus, qui ne souffrent d'aucune
injustice et qui disent selon Jean (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et
celui qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui
qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car
ils ne pourront pas bénéficier de l'amour de Dieu qu'entraîne l'obéissance aux paroles de Jésus ci-dessus, ce qui causera leur perdition le jour dernier et les
malheurs et les crises dans ce  monde comme ceux que le monde vit actuellement, à cause des injustices que comportent leurs comportements.

 Afin que vous puissiez vous procurer ce livre regroupant tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné à tous
de suivre après lui,  ses références sont données après que les preuves vous aient été montrées ci-dessous, ce qui ne laisserait plus aucun doute sur la
question « qui est le consolateur ? », à toute personne qui voit ces preuves, verset par verset, et concernant la pratique de la justice et des commandements
de la loi, ce livre dit comme Jésus au chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de
votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). Les grands péchés sont les transgressions aux commandements
interdisant les atteintes, soit aux droits de Dieu, soit aux droits des créatures dont le prochain fait partie, et ce livre de Dieu rappelle verset par verset les 10
commandements ainsi que les paroles enseignées par Jésus, comme vous pouvez le constater à suivant ces exposés jusqu'à la fin, puis enseigne toutes
choses comme Jésus l'a prédit, entre autres en montrant exhaustivement l'ensemble des droits à respecter et des injustices ou péchés à éviter, en montrant
dans chaque domaine, ce qu'est la justice dans tous les domaines en 700 commandements ou plus, comme le montre l'aperçu de ces droits donnés dans le
chapitre consacré aux preuves qui montrent la réalisation de la prophétie de Jésus  selon jean où Jésus dit : « 16.8 Et quand il (le consolateur) sera
venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 16.9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient
pas en moi.. », Et cela est montrée dans la deuxième partie du livre.  

Ce livre de Dieu ordonne aussi au chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques)
comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents. 

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

 Paul, après 14 ans de prêche, très peiné d'avoir été ainsi désapprouvé par les apôtres de Jésus, à travers la délégation qu'ils lui ont envoyé à Antioche, dit
dans : Galathes 6.17 Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 

 V.1.2)Ce rejet par les apôtres de Jésus de la doctrine de Paul marque le début d'une séparation définitive entre Paul et les apôtres de
Jésus, comme le montrent les versets suivant :
En effet, selon Acte 15.36 Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans toutes les villes
où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont . Il y a eu à nouveau une vive discussion entre eux, qui a entraîné leur
séparation définitive, car plus jamais après cela, Paul ne sera avec Barnabas ni avec les 11 autres apôtres de Jésus et inversement. 

La raison de cette séparation définitive selon Acte est la suivante :
Selon Acte 15.37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc (un autre apôtre de Jésus) ; 15.38 mais Paul jugea plus convenable
de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. 15.39 Ce
dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de
Chypre.
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 Mais, cette parole de Paul est contredite par ses propres paroles selon Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, où Paul dit exactement le contraire en
disant qu'il souhaite avoir Marc avec lui, Marc, qui est un des 12 apôtres de Jésus, comme le montre 2 Timothée au chapitre 4. verset 11 où Paul dit
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul dit aussi dans Colossiens 4.10 Aristarque,
mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous,
accueillez-le). 

Compte tenue de cette contradiction dans les paroles de Paul, il est normal de se poser la question, si la raison pour laquelle Paul a dit dans Acte 15 :37-38,
qu'il ne souhaite plus que Marc, qui est aussi un apôtre de Jésus, ne viennent plus avec eux, ne soit pas aussi une divergence profonde au sujet de la
doctrine à prêcher, après qu'il est lui même travailler avec Marc, qui lui aurait ainsi manifester sa désapprobation de ce qu'il prêche, comme l'ont fait les
autres apôtres de Jésus, à travers la délégation que Jacques, l'un des plus influents d'entre eux selon Paul, lui a envoyé à Antioche, comme montré ci-dessus.

Donc,  Paul lui-même, ayant reconnu, l'autorité des apôtres de Jésus sur sa personne et sur ses paroles en allant leur faire valider ce qu'il prêchait aux gens,
comme l'ont montré les paroles de Paul lui-même, et Paul ayant ensuite, adressé cette insulte, «hypocrite», aux comportements de Barnabas, appelé aussi
Judé, qui est un apôtre de Jésus, ainsi qu'à la délégation que lui a été envoyée par l'apôtre Jacques à partir de Jérusalem, où tous les apôtres de Jésus sont
basés, tout cela ajouté aux contradictions constatées ci-dessus, dans les paroles de Paul au sujet de l'apôtre de Jésus, Marc, où au début il veut travailler
avec Marc, puis après il ne veut plus,  tout cela, ajouté à la séparation de Paul avec Barnabas à cause de Marc, ne peut que montrer le début d'une rupture
définitive  confirmé par la suite des versets ci-dessous, entre Paul et Barnabas, puis  entre Paul et tous les autres apôtres de Jésus, d'autant plus qu'après
cela, ils ne se fréquenteront plus jamais ; 

Et la seule raison valable qui peut expliquer cette rupture définitive, ne peut donc être que des disputes répétées liées aux  divergences profondes au sujet
de la doctrine à enseigner entre Paul et les apôtres de Jésus, dont Barnabas en premier qui travaillait non loin de Paul à Antioche, puis Marc, puis tous les
autres apôtres de Jésus, qui n'avaient accepté Paul, qu'à cause de Barnabas, qui avait témoigné l'avoir vu prêcher au gens que Jésus était bien le christ, sans
avoir validé le contenu de ses enseignements, comme l'ont montré les versets cités ci-dessus, et ces divergences étaient suffisamment profondes, comme les
chapitres suivant le montrent, pour entraîner une rupture définitive entre eux, car en effet après cela,  ils ne se fréquenteront plus jamais.

Après cela, Paul continuent sa route avec un simple croyant, nommé Silas comme le montre Acte 15.40 Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé
par les frères à la grâce du Seigneur. 

 V.2) AFIN D'AVOIR UNE VUE D'ENSEMBLE, IL EST IMPORTANT DE SE RAPPELER CE QUE PAUL A FAIT PENDANT CES 14 ANS, AVANT
D'ALLER DEMANDER L'AVIS DES APÔTRES DE JÉSUS, AU SUJET DE LA CONFORMITÉ DE CE QU'IL PRÊCHAIT, AVEC LES ENSEIGNEMENTS
AUTHENTIQUES DE JÉSUS.
les versets de la Bible qui résume l'histoire de Paul avant cela, montrent à quel point, Paul a voyagé et a prêché avant de faire cette vérification avec les
apôtres de Jésus, de la conformité de ce qu'il prêchait, avec les enseignements authentiques de Jésus, 

a) histoire de Paul, avant qu'il ne rencontre les apôtres de Jésus
A ce sujet Paul lui-même dit : Galathes 1.15 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa
grâce, 1.16 de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,  1.17 et je ne
montai   point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas.  
Puis Paul dit : Galates 1.18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez
lui. 1.19 Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 

Paul dit encore dans Galates1.21 J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 1.22 Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de
Judée qui sont en Christ; 1.23 seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il

 Page : 444 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

s'efforçait alors de détruire. 1.24 Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 

Selon l'auteur du livre des Actes, qui est Théophile, qui n'est pas un apôtre comme le montre la liste des apôtres de Jésus selon Mathieu, Marc, et selon Luc,
mais qui est un inconnu comme annoncé dans le premier verset du livre, des Actes, concernant Paul, il dit  Actes 9: 26-27] : 9.23 Cependant Saul se
fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. 9.23 Au bout d'un certain temps,
les Juifs se concertèrent pour le tuer, 9.24 et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jours et nuits, afin de lui
ôter la vie. 9.25 Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 

b) Histoire de Paul, quand il a rencontré les apôtres de Jésus
Acte 9.26 « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 9.27
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui
avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus ».

Sa période autour de Jérusalem avec Barnabas :
Première vive discussion entre Paul est Barnabes au sujet de la pratique de la loi, à travers la pratique de la circoncision : Acte 15.1 Quelques hommes,
venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 15.2 Paul et
Barnabas  eurent  avec eux  un débat  et  une vive  discussion;  et  les  frères  décidèrent  que  Paul  et  Barnabas,  et  quelques-uns des  leurs,
monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 

Paul dit à ce sujet le contraire de ce que Jésus a enseigné en disant : Galates 5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Jésus
ne vous servira de rien. 

Car en effet, Jésus, lui même a subit la circoncision selon Luc selon Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé,
on lui donna le nom de Jésus Christ, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.. ».

 La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les prières. Jésus a ordonné de pratiquer la
loi, donc la circoncision qui en fait partie, comme le  montre le verset selon Mathieu 5 : 17 à 19, cité ci-dessus, et c'est Paul qui désobéit à cela, ce qui
entraîne sa vive discussion avec Barnabas, apôtres de Jésus, qui invite à cela, en suivant Jésus.

Tous les envoyés de Dieu, y compris Jésus l'ont pratiqué comme le montrent ces versets : selon Genèse 17:9/11: Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas
mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi
(Dieu)  et vous. 17.12 A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il
soit acquis à à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race ». 

Après l'avis de l'église de Jérusalem, dirigée par les apôtres de Jésus, qui ne peuvent être qu'en faveur de la circoncision comme Jésus le leur a enseigné il
est dit dans Acte 15.3 Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la
conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères.

Période ou Barnabas est envoyé avec Paul à Antioche
Il est dit dans Acte 11.20 Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent
aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. 11.21 La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de
personnes crurent  et  se  convertirent  au  Seigneur.  11.22 Le bruit  en parvint  aux oreilles  des  membres  de  l'Église  de Jérusalem,  et  ils
envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche.  Cela montre que l'apôtre de Jésus, Barnabas, aussi appelé Jude dans Acte 15.22, était chargé par les autres
apôtres de Jésus basés à Jérusalem, de validé la conformité des enseignements des nouveaux convertis avec les enseignements authentiques de Jésus, que
tous les apôtres de Jésus  maîtrisaient.
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C'est donc dans ce contexte et aussi pour transmettre les enseignements authentiques de Jésus, que les apôtres de Jésus à Jérusalem, ont envoyé à Antioche,
Barnabas, qui est apôtres de Jésus comme eux, accompagné de Paul, que les apôtres de Jésus à Jérusalem n'avaient pas voulu reconnaître comme disciple de
Jésus, et encore moins comme apôtre de Jésus, et il a fallu l'intervention de Barnabas, pour qu'il accepte que Paul les approche, comme les versets dans Acte
9.26 l'ont montré ci-dessus, et le verset Acte 15.22 parle de ce voyage à Antioche et dit :  Acte 15.22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens,
et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés
entre les frères. 

Comme vous pouvez le constater dans les versets suivant, dans ce groupe, Seul Barnabas, appelée aussi Jude, est apôtres de Jésus  ; En effet, ni Paul, ni
Barsabas, ni Silas, ne sont apôtres de Jésus, comme le montre la liste des apôtres de Jésus Selon Marc 3. 16 et selon Matthieu 10.2 : les noms des
douze apôtres sont les suivants :. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère;10.3
Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Mathieu, le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; 10.4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui
qui livra Jésus. Tous ces deux évangiles contredisent celui de Luc qui cite Jude en 10ème nom au lieu de Thaddée cité par les deux autres comme vous
pouvez le constater dans ce verset selon Luc 6.13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom
d'apôtres:  6.14  Simon,  qu'il  nomma Pierre;  André,  son  frère;  Jacques;  Jean;  Philippe;  Barthélemy;  15  Matthieu;  Thomas;  Jacques,  fils
d'Alphée; Simon, appelé le zélote; 6.16 Jude, fils de Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître.

Il est évident que cette contradiction n'est pas digne de figurer dans un livre qui est présenté comme étant la parole de Dieu, car Dieu ne se contredit
Jamais, et cela confirme une fois de plus les paroles de Jésus, qui dit : selon la Première  épître de Jean : 4.1: « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.. 

Les récits dans Acte  continuent à ce sujet en disant dans Acte 15.35 Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec
plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. 

Comme vous le constater, à aucun moment, ce que Paul prêchait au gens n'a pu être validé par aucun des apôtres de Jésus, et Paul confirme
cela lui-même en disant le verset déjà cité ci-dessus, dans Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé,
ayant aussi pris Tite avec moi; 2.2 et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je
l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. " La suite vous la connaissez, la doctrine
de Paul et sa croyance à la crucifixion de Jésus, ont été rejetté en bloc par les apôtres de Jésus comme cela a été montré ci-dessus.

 V.2.1)En plus des apôtres de Jésus, ses disciples aussi avaient tous rejetés les injustices contenues dans les paroles de Paul, qui ont été
intégrées au 4ème siècle dans le christianisme au concile de Nicée, et qui sont encore en vigueur à ce jour, comme Paul le dit lui-même, à
travers de nombreux versets, dont ceux qui suivent,
 Paul dit dans Galathes 2.3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 2.4 Et cela, à cause
des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention
de nous asservir.  Cela montre que les disciples de Jésus aussi ont essayé de convaincre Paul de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus au sujet
de la circoncision, comme le chapitre suivant le montre, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans Galathes 2.5 Nous ne leur cédâmes pas un
instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Paul, s'oppose ainsi à la circoncision, alors
que jésus ainsi que les apôtres de Jésus l'ont ordonné et l'ont pratiqué, comme cela a été montré ci-dessus, et cela constitue même un des actes d'alliance
avec Dieu comme Jésus l'a enseigné en enseignant la loi selon Mathieu 5. 17 à 19 et selon Luc 16.17, cité ci-dessus.

Comme autre exemple, dans le verset suivant, des disciples de Jésus, commencent à travailler avec Paul pensant qu'il est apôtre de Jésus, puis
l'abandonnent pour suivre les enseignements des apôtres de Jésus  comme le laissent entendre les paroles de Paul lui-même dans le chapitre 2 Timothée : «
4.9 Viens au plus tôt vers moi; 4.10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique; 
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En effet, ce qui montre que Démas est un  disciples de Jésus prêchant la même chose que les apôtres de Jésus, à Jérusalem, est le fait que Paul dit que c'est
par amour pour le siècle présent, car cette parole est similaire à celle qu'il a dit pour défendre le fait de ne pas être circoncis, face à la délégation que les
apôtres de Jésus lui ont envoyé à Antioche, pour le désapprouver et l'appeler à revenir aux enseignements authentiques de Jésus comme montré ci-dessus,
délégation que Paul a contredit en disant :  Galathes 6.12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire
circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi;

 Et Démas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelles et hormogènes également ont fait de même comme Paul le dit dans Thimothée2 1.15 "Tu
sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. " 

 V.2.2) Ce rejet par les apôtres de Jésus de la doctrine de Paul est confirmé, et justifié par les contradictions, et graves injustices que
comportent les récits de la conversion de Paul, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, comme vous pouvez le constater ci-
dessous,  ce qui montrent que celui que Paul a entendu, et pris pour Jésus, n'était pas Jésus, car Jésus ne dit jamais d'injustice, ni de
contradiction

Première contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, injustement attribuée à Jésus, alors que Jésus en est
innocent bien sûr, comme montré ci-dessous entre Acte 22.10 et Acte 26.16 :

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

La question, est alors : La voix a-t-elle défini immédiatement sur place les fonctions et la mission de Paul ?  La réponse est : Oui dans Actes 26:16-18; Et
Non dans Acte 22.10 ; 

 Il est bien sûr évident que, Jésus ne peut en aucune manière être l'auteur d'une telle contradiction, car Jésus ne se contredit jamais  ; Cette contradiction
prouve encore une fois que ce n'est pas Jésus, qui a parlé à Paul, après que Jésus ait quitté ce monde. 

Mais il y a encore plus grave que cela, Paul transgresse le plus grand des commandements enseigné par Jésus, qui est selon la loi qu'il a enseigné comme
Mathieu 5.17 à 19 en témoigne, et qui est  « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », et Paul  rend ainsi par ses propos, Jésus, complice de cela,
alors que Jésus est évidemment innocent de cela, ce qui montre que ce n'est pas à Jésus, qu'il a parlé, comme il le prétend, et comme les paroles de Paul
suivantes à travers l'exemple qui suit, qui est donc la : 

Deuxième contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, attribué injustement à Jésus, par Paul, alors que Jésus
en est évidement innocent : Il s'agit du fait d'appeler Jésus par «Seigneur», sans que ce dernier le rectifie alors que ce dernier l'a interdit à travers ses
paroles dans la Bible, dont aucune ne souffrent d'injustice, et que Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, comme vous pouvez l'avez
constaté ci-dessus, et comme cela est rappelé brièvement ci-dessous, pour ceux qui commencent  à l'instant, à suivre l'exposé.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice selon Jean 5:30,: “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”,
puis selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait
partie, n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui a toujours existé, qui les a toutes fait sortir du néant puis fait à partir de la poussière, et les créatures dont il
fait partie, ne sont donc que de la poussière assemblée et sans vie, entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces
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créatures ne peuvent rien par elle même, et n'ont aucun pouvoir ; donc seul le fabriquant des créatures,  faite de poussière à partir du néant, qui a tous les
pouvoirs, mérite d'être appelé « Seigneur ». Donc, le fait de dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire d'un
assemblage de poussière qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien par lui-même, comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean 5:30, qu'il est «Seigneur et
sauveur», alors que ce mot «Seigneur» selon les enseignements authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, est exclusivement réservé à Dieu
seul, comme Jésus l'a si bien dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur», puis selon la loi que selon
Mathieu 5.17 à 19, il a accomplit et non abolit, et enseigné dans Esaie 43:11 Dieu a dit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point
de sauveur. »; 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le plus grand des commandements de Dieu que Jésus a enseigné
selon Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit : selon exode 20.3 «tu n'auras par d'autres Dieu devant ma face» ; Jésus, ne peut donc, en aucune faire cette
grave transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux gens, qu'on l'appelle, «Seigneur », à cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-
même a interdit cela comme les versets l'ont montré ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en enfer car Jésus
a dit  selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le
royaume des cieux ».  

Cela montre que le fait d'appeler Jésus par le mot «Seigneur», n'a jamais été enseigné par Jésus, et au contraire, Jésus a interdit de l'appeler
ainsi car cela donne à la créature qu'il est, qui a été sortit du néant par Dieu, un attribut qui est réservé à Dieu et cela est une transgression
au plus grand des commandement de Dieu, selon la loi des 10 commandements qu'il a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19, et qui dit «  tu
n'auras pas d'autres dieux devant ma face». 

Et Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, car cette personne l'appelait «Bon», et Jésus l'a rectifié en disant selon Marc 10: 18,
«Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu»;

Ce même Jésus, qui a dit enseigné qu'il n'y a de Seigneur, et sauveur, que Dieu, selon Marc 12.28, et selon la loi qu'il a enseigné dans Esaie 43.11, ne peut
donc en aucune manière laissé Paul l'appelé selon Acte 9.5 «: Qui es-tu, Seigneur? ...», sans le rectifier en disant comme il l'a dit selon Marc 12.29
« Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;» ou selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans Esaie 43:11 «
C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » ce qui signifie qu'en dehors de Dieu, n'y a aucun Seigneur ni Sauveur, comme
Jésus l'a authentiquement enseigné car cela ne souffre d'aucune injustice, tandis que le contraire est une injuste flagrante montrée ci-dessus; 

Et il est évident que cette rectification des paroles de Paul, n'a pas été faites, comme le montre le verset concerné qui dit  selon Acte 9.5 que Paul
répondit «: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes», laissant ainsi Paul transgresser, sans le rectifier, et l'entraîner
lui-même dans la plus grave transgression, du plus grand des commandements de Dieu, selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon
exode 20.3 «Tu n'auras pas d'autres dieux, devant ma face».

 Cela est une encore preuve évidente supplémentaire confirmée par les chapitres suivant, que ce n'est pas à Jésus que Paul a parlé en disant selon Acte 9.5
«Qui es-tu, Seigneur?», et ce n'est pas Jésus qui lui a répondu, «Je suis Jésus que tu persécutes», mais c'est quelqu'un d'autres que Jésus, qui voulait
l'égarer du chemin de Jésus, qui se reconnaît par le fait qu'il ne comporte aucune injustice; 

Qui donc, a répondu ainsi à Paul, que Paul a pris pour Jésus, alors qu'il  n'est pas Jésus, comme les preuves ci-dessus, l'ont clairement
montré ? Tous les chapitres qui suivent ne font que confirmé cela, comme vous pouvez le constater; Paul lui-même a dit dans Corinthiens 11.14« Et cela
n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ».  Alors était-ce les démons qui ont répondu à Paul ainsi, au lieu de
Jésus? Le constat des nombreuses preuves dans les chapitres ci-dessous, permet d'appuyer votre opinion à ce sujet sur des preuves solides et irréfutables.

Le pire est que toutes ces contradictions sont injustement attribuées à Jésus, par Paul,  donc à Dieu aussi, car Jésus ne fait que ce que Dieu lui ordonne de
faire, ce qui est très grave comme injustice. Le fait de mentir ainsi sur Jésus, et sur Dieu, en attribuant ainsi ces contradictions à Jésus, est une grave
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injustice, car il est évident que Jésus ne se contredit jamais, et ceux qui persistent à croire le contraire en croyant à la version de Paul et de ses disciples, en
supporteront les conséquences dans ce monde et dans l'au-delà, car la pratique de la Justice est une condition indispensable pour éviter l'enfer et aller au
Paradis, comme les paroles authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par le fait, qu'elles ne comportent aucune injustice, l'ont affirmé selon Mathieu 5.20
«Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».

Après de tels mensonges attribués à Jésus comme ceux montrés ci-dessus, les propos de Paul méritent d'être vérifiés, propos par propos, et
cela fait apparaître de nombreuses autres contradictions dont voici des exemples :

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

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

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

En conclusion de toutes ces contradictions dans les récits de la conversion de Paul,
on  peut  donc  dire,  que  les  récits  de  la  conversion  de  Paul,  par  les  nombreuses  contradictions  qu'ils  contiennent,  dont  certaines  sont
injustement attribuées à Jésus, ce qui est grave, (car Jésus ne dit jamais de dit jamais de contradiction ni d'injustice), montrent par des preuves
indiscutables à l'appui, que la personne que Paul a prit pour Jésus, n'était pas Jésus, et qu'en réalité, Jésus, après qu'il ait quitté ce monde, n'a jamais parlé à
Paul comme ce dernier le prétend, et Paul ne l'a jamais vu Jésus, ni ne lui a jamais parlé non plus. Cela explique toutes les paroles de Paul qui ont été
introduites  dans  le  christianisme  d'aujourd'hui  et  qui  contredisent  celles  de  Jésus,  que  les  apôtres  ont  combattues  et  qui  sont  montrés  ci-dessus  et
continuent de l'être ci-dessous, 

Jésus ayant dit selon Jean 14.6 :  «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », ces paroles de Paul, que le christianisme
d'aujourd'hui a introduit dans ses enseignements, mènent donc les gens sur la voie de l'enfer éternel et celle des malheurs et des crises dans ce monde à
causes des graves injustices qu'elles contiennent qui sont montré dans les chapitres ci-dessous, car elles dévient de la voie de Jésus, comme Jésus l'avait
prédit selon 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 ».xxxaaaxxx
. 

La seule solution pour éviter ces catastrophes, est de revenir à la voie authentiques de Jésus, que les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui
dans ce monde, ont enseigné, et qui se reconnaît par sa justice parfaite et par le fait qu'elle ne comporte aucune contradiction ni injustice,
alors que les paroles qui sont différentes ou contraire à cela, comportent des injustices et contradictions flagrantes, qui suffisent  pour
convaincre toutes personne qui entend et voit, cela, que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus comme vous pouvez le constater en
suivant ces exposés de manière complète.
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ANNEXE N° 2  
 VI)MALGRÉ TOUTES CES PREUVES INDISCUTABLES DE REJET DES PAROLES DE PAUL PAR LES APÔTRES DE JÉSUS À CAUSE DES
GRAVES INJUSTICES ET CONTRADICTIONS QU'ELLES CONTIENNENT,  QUI DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS,  COMME MONTRÉES CI-
DESSUS,  DANS  LA  BIBLE,  IL  EST  ÉTONNANT  DE  RENCONTRER  À  BEAUCOUP  D'ENDROIT  DANS  LA  BIBLE,  DES  VERSETS  QUI
REPRENNENT CES MÊMES PAROLES DE PAUL,  DANS TOUS LES LIVRES DES ÉVANGILES,  DONT L'ANALYSE FAIT  APPARAÎTRE DES
CONTRADICTIONS FLAGRANTES QUI MONTRE QUE CE NE SONT PAS LES APÔTRES DE JÉSUS QUI ONT ÉCRIT CES LIVRES, MAIS DES
INCONNUS  QUI  ONT  OSÉ  METTRE  LEURS  RÉCITS  COMPORTANT  DES  CONTRADICTIONS  SOUS  LE  NOMS  DES  APÔTRES  CE  QUI
CONSTITUE DES FALSIFICATIONS FLAGRANTES, CAR LES APÔTRES DE JÉSUS NE FONT JAMAIS DE CONTRADICTION

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

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

 VI.1.1)l'Analyse du livre des actes,    afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été
combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)

Le livre des actes est présenté comme étant les récits des actes des apôtres de Jésus. Le lecteur s'attend donc à y trouver des récits fait par les 12 apôtres
de Jésus, qu'ils auraient validé ensemble et comportant la signature de chacun d'entre eux au début ou à la fin sous forme de verset. Le lecteur du livre des
actes est donc très étonné de constater ce verset montrant l'auteur de ce livre : Acte 1.1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que
Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement 1.2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le
Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. 

QUI EST DONC CE THÉOPHILE QUI A ÉCRIT LES ACTES ?
Dans tous les évangiles, c'est uniquement l'évangile de Luc qui cite son nom, de la manière suivante :

ON LIT DANS L''ÉVANGILE SELON LUC 1 : 1.1 :   « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 1.2 suivant
ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 1.3 il m'a aussi semblé
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bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les  exposer par écrit d'une manière suivie, excellent
Théophile, 1.4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ». 

Ce Luc qui est l'auteur de cet évangile, et il ne fait pas partie de la liste des apôtres de Jésus que voici : Selon  Marc 3. 16 et selon Matthieu 10.2 : les
noms des douze apôtres sont les suivants :. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère;10.3
Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Mathieu, le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et  Thaddée; 10.4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra
Jésus. 

Tous ces deux évangiles contredisent celui de Luc qui cite Jude en 10ème nom au lieu de Thaddée cité par les deux autres, comme vous pouvez le constater
: Selon Luc 6.13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres:  6.14 Simon, qu'il nomma
Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; Philippe; Barthélemy; 15 Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le zélote; 6.16  Jude, fils de
Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître. Cette contradiction n'est pas digne d'un livre présenté comme étant la parole de Dieu, car Dieu ne se contredit
Jamais, et cela confirme une fois de plus les paroles de Jésus, nous invitant à tout vérifier, et avoir les preuves avant de croire aux informations que l'on
reçoit 

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

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

Et donc tout soutient aux paroles de Paul, ou toutes paroles de Paul, mise sous le nom des apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc
mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les
autres contradictions que vous avez  constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,
comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car
ces paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 VI.1.2)Analyse des quatre évangile, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été
rejetées   et combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)

 VI.1.2.1)ANALYSE DE L'ÉVANGILE DE LUC, POUR CETTE RAISON (S6)  
a) Faits constaté à l'intérieur de l'évangile de Luc puis à l'intérieur de l'évangile de Mathieu :
1er exemple   : Concernant la généalogie de Jésus : A l'instar de Adam, qui a été crée miraculeusement sans père et sans mère,  Jésus aussi a été crée
miraculeusement au sein de sa mère, donc avec une mère mais sans père ; Sa généalogie devrait donc être faite à partir de Marie, sa mère en remontant
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vers les ascendants de cette dernière, et non de Joseph avec lequel, Jésus , n'a aucun lien de sang, comme cela est écrit ci-dessous dans l'évangile selon Luc
3.23 Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli, 3.24 fils de
Matthat,..etc.

L'évangile selon Luc ne traite donc plus de la généalogie de Jésus, dont il  prétend traité, mais de celle de Joseph, dont ils attribuent injustement les
ascendants à Jésus en disant que c'est la généalogie de Jésus, ce qui est un mensonge car cela est tout simplement faux, ou contraire à la vérité, et cela est
une contradiction flagrante, sur un des sujet les plus importants, c'est à dire l'identité de Jésus et sa filiation, et c'est aussi une contradiction avec ce verset
où il est clairement montré que Jésus  est né sans père, où il est dit : 
Selon Luc 1.30 L'ange lui dit: ...1.31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. .. 1.34 Marie dit à l'ange:
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'hommes? 1.35 L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

DEUXIÈME EXEMPLE, LE CONSTAT ÉTONNANT QUE L'ON   PUISSE   FAIRE EN COMPARANT LUC 3 ET MATHIEU 1 AU SUJET DE LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS :  
Jugez-vous même, les versets de l'évangile de Luc et de celui de Mathieu en comparant ces deux versets au sujet de la généalogie de Jésus. Les versets qui
parlent de la généalogie de Jésus  sont ventilés dans le tableau suivant, afin de mieux les comparer ; Vous pouvez lire, votre Bible en main. Le résultat de la
comparaison est montré après le tableau.

i) Tableau de comparaison de Luc et de Mathieu au sujet de la généalogie de Jésus 

Généalogie  de  Jésus,  selon
Luc 3.23 

Généalogie de Jésus  selon Mathieu : 1.1 

1 Selon  Luc  3.23  Jésus  avait
environ  trente  ans  lorsqu'il
commença  son  ministère,
étant, comme on le croyait, fils
de Joseph,

1 selon Mathieu : 1.1 Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est
né Jésus, qui est appelé Christ. 

2 fils d'Héli, 2 1.16 Jacob engendra Joseph, 
3 3.24 fils de Matthat, 3 Matthan engendra Jacob; 
4 fils de Lévi, 4 Éléazar engendra Matthan; 
5 fils de Melchi, 5 1.15 Éliud engendra Éléazar; 
6  fils de Jannaï, 6  Achim engendra Éliud; 
7 fils de Joseph, 7 Sadok engendra Achim;
8 3.25 fils de Mattathias, 8 1.14 Azor engendra Sadok; 
9 fils d'Amos, 9 Éliakim engendra Azor; 
10 fils de Nahum, 10  Abiud engendra Éliakim; 
11 fils d'Esli, 11 1.13 Zorobabel engendra Abiud;
12 fils de Naggaï, 12 Salathiel engendra Zorobabel; 
13 3.26 fils de Maath, 13 1.12  Après  la  déportation  à  Babylone,  Jéchonias

engendra Salathiel; 
14 fils de Mattathias, 14 1.11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la

déportation à Babylone. 
15 fils de Sémeï, 15 Amon engendra Josias; 
16  fils de Josech, 16 Manassé engendra Amon; 
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17 fils de Joda, 17 1.10 Ézéchias engendra Manassé; 
18 3.27 fils de Joanan, 18 Achaz engendra Ézéchias; 
19 fils de Rhésa, 19 Joatham engendra Achaz; 
20 fils de Zorobabel, 20 1.9 Ozias engendra Joatham; 
21 fils de Salathiel, 21 Joram engendra Ozias; 
22 fils de Néri, 22 Josaphat engendra Joram; 
23 3.28 fils de Melchi, 23 1.8 Asa engendra Josaphat; 
24 fils d'Addi, 24 Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa; 
25 fils de Kosam, 25  1.7 Salomon engendra Roboam; 
26 fils d'Elmadam, 26 Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie;
27 fils D'Er, 27
28 3.29 fils de Jésus, 28
29  fils d'Éliézer, 29
30 fils de Jorim, 30
31 fils de Matthat, 31
32 fils de Lévi, 32
33 3.30 fils de Siméon, 33
34 fils de Juda, 34
35 fils de Joseph, 35
36  fils de Jonam, 36
37 fils d'Éliakim, 37
38 3.31 fils de Méléa, 38
39 fils de Menna, 39
40  fils de Mattatha, 40
41  fils de Nathan, 41
42  fils de David, 42 Comparaison de David  à Abraham 
43 3.32 fils d'Isaï, 43 Isaï engendra David. 
44 fils de Jobed, 44 1.6 Obed engendra Isaï; 
45 fils de Booz, 45 Boaz engendra Obed de Ruth; 
46  fils de Salmon, 46  1.5 Salmon engendra Boaz de Rahab; 
47 fils de Naasson, 47  Naasson engendra Salmon;
48 3.33 fils d'Aminadab, 48 Aminadab engendra Naasson;
49 fils d'Admin, 49 1.4 Aram engendra Aminadab; 
50 fils d'Arni, 50 Esrom engendra Aram; 
51 fils d'Esrom, 51 Pharès engendra Esrom; 
52 fils de Pharès, 52 1.3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; 
53 fils de Juda, 53 Jacob engendra Juda et ses frères; 
54 3.34 fils de Jacob, 54 Isaac engendra Jacob; 
55  fils d'Isaac, 55 1.2 Abraham engendra Isaac; 
56 fils d'Abraham, 56 selon  Mathieu  : 1.1  Généalogie  de  Jésus  Christ,  fils  de

David, fils d'Abraham. 
57 fis de Thara, 57 On ne peut comparer 
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58  fils de Nachor, 58 On ne peut comparer 
59 3.35 fils de Seruch, 59 On ne peut comparer 
60 fils de Ragau, 60 On ne peut comparer 
61 fils de Phalek, 61 On ne peut comparer 
62 fils d'Éber, 62 On ne peut comparer 
63 fils de Sala, 63 On ne peut comparer 
64 3.36 fils de Kaïnam, 64 On ne peut comparer 
65 fils d'Arphaxad, 65 On ne peut comparer 
66 fils de Sem, 66 On ne peut comparer 
67 fils de Noé, 67 On ne peut comparer 
68 fils de Lamech, 68 On ne peut comparer 
69 3.37 fils de Mathusala, 69 On ne peut comparer 
70 fils d'Énoch, 70 On ne peut comparer 
71 fils de Jared, 71 On ne peut comparer 
72 fils de Maléléel, 72 On ne peut comparer 
73 fils de Kaïnan, 73 On ne peut comparer 
74 3.38 fils d'Énos, 74 On ne peut comparer 
75 fils de Seth, 75 On ne peut comparer 
76 fils d'Adam, fils de Dieu.  76 On ne peut comparer 

Etc...

a) Contradictions constatées entre l'évangile de Luc et celui de Mathieu au sujet de la généalogie de Jésus 
1 – En comparant les deux versions de généalogies de Jésus, celle selon Luc et celle selon Mathieu, entre David et Jésus, aucun nom n'est identique sauf
Salathiel et Zorobabel, et ils apparaissent à des générations différentes selon Luc et Mathieu, ci-dessus décrit.
2 –  la comparaison, ne pouvant porter que sur les générations entre Joseph et Abraham,  selon Mathieu il y a 42 générations alors que selon Luc il y en a 56.
Entre Joseph et David il y a 42 générations selon Luc qui contredit Mathieu selon lequel il y a 26 générations ;
3 – Selon Mathieu, 1.6 ...Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie; Selon Luc 3.31 ... fils de Nathan, fils de David, De quel fils de David Jésus  est t-
il descendu   finalement  , Nathan ou Salomon ?
4- – Selon Mathieu 1.12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Selon Luc 3.27, fils de Salathiel, fils de Néri ; Qui est donc le père de
Salathiel, Jéchonias ou Néri ? 
5 – Selon Mathieu 1.16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.; selon Luc 3.23 Jésus  avait ..., fils de Joseph,
fils d’Héli, Qui est donc le père de Joseph, Héli ou Jacob ? 
6 - Selon Mathieu 1.13 Zorobabel engendra Abiud; Selon Luc 3.27 ..., fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel ; Quel fils de Zorobabel était l'ancêtre
de Jésus, Abiud ou Rhésa ? Ces deux derniers ne font pas partie des fils de Zorobabel de toute manière selon 1 Chronique 3.19 qui sont : Fils de Zorobabel:
Meschullam et Hanania; Schelomith, leur soeur; 3.20 et Haschuba, Ohel, Bérékia, Hasadia, Juschab Hésed, cinq. Selon le même le père de Zorobabel est
Pedaja : 1 Chronique 3.19 Fils de Pedaja: Zorobabel et Schimeï. Tandis selon Luc et Mathieu le père de Zorobabel est Salathiel (Mathieu 1.12 ... Salathiel
engendra Zorobabel; Luc 3.27 fils de Zorobabel, fils de Salathiel. Qui est donc le père de Zorobabel, Salathiel ou   Pedaja ?

8- Etc...Etc...Etc...(Ce n'est pas le but de faire la liste de toutes les contradictions).

De très nombreuses autres contradictions dans cet évangile sont montrées en annexe de ce livre dont le mode de téléchargement est expliqué au début.
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CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE L'ÉVANGILE SELON LUC AU VERSET 1 : 1.1    Luc dit qu' « il lui a aussi semblé bon, après avoir
fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine ». Cela montre que Luc, n'a jamais vu, ni entendu Jésus , et son témoignage
montre  qu'il  n'a  jamais  vu ni  entendu les  apôtres de  Jésus  ©,  non plus,  car  il  n'aurait  pas manqué de le  signaler  si  il  avait  pu bénéficier de  leurs
témoignages, car cela aurait été l'une des meilleures preuves d'authenticité de ses récits, qu'il aurait sûrement aimé donné à aux lecteurs de ses récits, et si
il ne l'a pas fait comme c'est le cas, c'est, tout simplement par ce qu'il n'a pu bénéficier du témoignages des apôtres de Jésus . Luc ne cite non plus aucun
noms des auteurs de ces sources d'informations, donc personne ne peut juger de leur crédibilité, ni de leur moralité,  ni du fait que ses récits proviennent
bien de Jésus ©, ni de leur exactitude,  étant donné que les chaînes de transmission des informations sur lesquels il a fait ses récits depuis Jésus  sont
inconnues ou non avouables, d'autant plus que ses récits comportent de nombreuses contradictions dont voici quelques exemples et dont d'autres sont cités
en annexe du livre : 

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

 VI.1.2.2)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON MATHIEU,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ  
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME CES CAS :  
Premier exemple :   Voici ce que dit l'évangile selon Mathieu au sujet de la naissance de Jésus étant né sans père mais avec une mère, sa généalogie devrait
être faite à partir de Marie, sa mère en remontant vers ses ascendants, et non de Joseph avec lequel, Jésus , n'a aucun lien de sang, comme cela est écrit ci-
dessous dans l'évangile selon Mathieu : 1.16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. 

Les évangiles selon Mathieu, ne traitent donc pas de la Généalogie de Jésus , mais de celle de Joseph, dont ils attribuent injustement les ascendants à Jésus
en disant que c'est la généalogie de Jésus, ce qui est un mensonge car cela est tout simplement faux, ou contraire à la vérité, et cela est une contradiction
flagrante, sur un des sujet les plus importants, c'est à dire l'identité de Jésus et sa filiation,  

   Autre exemple au sujet des évènements de la crucifixion, entre Mathieu et Actes :
Au sujet de ce que Judas a fait avec l'argent du crime et de la manière dont il est mort ?  Selon Mathieu 27.5 Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se
retira, et alla se pendre.  Tandis que selon  Actes 1.18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le
milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues.1.19 La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé
dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang.

Les deux versions se contredisent, donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses et ces contradictions ne peuvent provenir de
Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.

CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS AU SUJET DE L'AUTEUR, ON LIT DANS L'ÉVANGILE SELON MATHIEU 9:9.   
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« En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Mathieu assis au bureau des péages. Il lui dit :  Suis-moi. Mathieu se leva et le suivit.
(Mathieu 9:9) » : En lisant, ce verset, il apparaît de manière évidente que c'est une troisième personne qui raconte ce qu'il a vu, qui n'est ni l'apôtre
Mathieu, ni Jésus, puisqu'ils sont acteurs de la scène qui est racontée. En effet, sans faire aucun effort d'imagination, il apparaît que le "il"et "le" ainsi que le
« lui » de la citation ci-dessus ne se réfèrent pas à Jésus ou Mathieu en tant qu'auteur de l'évangile, mais en tant qu'acteur de la scène, ce qui implique que
c'est une troisième personne qui rédige ce qu'elle a vu et entendu. Puisque Mathieu et Jésus sont dans ce verset, acteurs de la scène qui est racontée par
une troisième personne, et que cet évangile comporte des contradictions, cela prouve de manière évidente que l'apôtre de Jésus Mathieu n'a jamais écrit cet
évangile qui porte son nom, mais un est inconnu, à l'identité non avouable, qui a oser faire passer ses écrits comportant des contradictions évidentes sous le
nom de l'apôtre de Jésus Mathieu, ce qui est de la falsification indigne d'un livre qui est présenté comme étant la parole de Dieu, alors que Dieu ne dit jamais
de contradiction, ses envoyés et leurs apôtres non plus.

Et donc tout soutient aux paroles de Paul, ou toutes paroles de Paul, mise sous le nom des apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc
mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les
autres contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,
comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car
ces paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 VI.1.2.3)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON JEAN, AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES  
PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME :   
PREMIER EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE JEAN ET LUC :   
 Quels étaient les derniers mots de Jésus avant qu'il soit mort, un des événements de la crucifixion ?  Selon Jean 19.30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:
Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit, tandis que selon Luc 23:46  : Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes
mains. Et, en disant ces paroles, il expira. 

A la question, quel sont les derniers mots du Jésus, la réponse est : « Père, je remets, mon esprit entre tes mains! »  Selon Luc 23:46, et « Tout est accompli »
selon Jean  19:30.Les deux versions se contredisent, donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses et ces contradictions ne
peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.
 
DEUXIÈME  EXEMPLE DE CONTRADICTION  ENTRE JEAN ET MATHIEU :  
Comment Jésus été   arrêté  , un des événements concernant la crucifixion ? Selon Matthieu 26.47 Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva,
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. 26.48 Celui qui le livrait
leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui; saisissez-le. 26.49 Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. 26.50 Jésus lui
dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Tandis que 
selon Jean 18  18.1 Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il
entra, lui et ses disciples.18.2 Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis.18.3 Judas donc, ayant pris
la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 18.4 Jésus,
sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: Qui cherchez-vous? 18.5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas,
qui le livrait, était avec eux. 18.6 Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.18.7 Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-
vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. 18.8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 

La question est donc, quel est le signe que Judas donna à ses complices pour saisir Jésus ? Selon Mathieu 26.49, Il baisa Jésus sur la main et selon
Jean 18.5, Jésus a dit « c'est moi » et s'est livré avant même que Judas et les soldats ne l'approchent.

TROISIÈME EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE JEAN ET LUC   
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Où était Jésus  à la sixième heure, un des évènements de la crucifixion ? Selon jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure.
Pilate  dit  aux  Juifs:  Voici  votre  roi.  19.15  Mais  ils  s'écrièrent:  Ôte,  crucifie-le!  Pilate  leur  dit:  Crucifierai-je  votre  roi?  Les  principaux  sacrificateurs
répondirent: Nous n'avons de roi que César, Tandis que Selon Luc23  23.44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre,
jusqu'à la neuvième heure. 23.45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 23.46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon
esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Il y a encore une contradiction entre Jean et Luc au sujet du lieu où était Jésus  à la sixième heure,
un événement de la crucifixion car Selon Jean : à la sixième heure: Jésus était chez Pilate tandis que Luc affirme qu'à la sixième heure, Jésus était sur la
croix. Les deux versions se contredisent, donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses et ces contradictions ne peuvent provenir
de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.

CELA EST CONFIRMÉ DANS LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE L'ÉVANGILE SELON JEAN 21 : 24 "   
C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites ; et nous savons que son témoignage est véritable ". Ici on se réfère à
Jean a la troisième personne (« C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites »), après quoi l'écrivain parle en son nom en disant
"Nous savons que", ce qui démontre que l'écrivain est autre que l'apôtre Jean lui-même et cette contradiction ne peut provenir de Dieu, ni de Dieu, ni de ses
apôtres qui ne font que transmettre le message de Dieu, comme il l'ont reçu et Dieu ne se contredit jamais. Tout montre que l'auteur de cet évangile est une
troisième personne, un inconnu, dont le nom n'est pas avoué et aucun verset de cet évangile ne mentionne le nom de l'auteur de cet évangile, ce qui n'est
pas normal déjà. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul, ou toutes paroles de Paul, mise sous le nom des apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc
mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les
autres contradictions que vous avez constater ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,
comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car
ces paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 VI.1.2.4)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON MARC, AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES  
PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  
FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME CES CAS :  
AUTRE EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE MARC ET JEAN :   
Au sujet de l'heure de sa crucifixion: Selon Marc 15.25 C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent Tandis que   selon Jean à la sixième heure, il n'a
pas encore été crucifié comme le montre ce verset : selon Jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici
votre roi. 19.15 Mais ils s'écrièrent: Ôte, crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi
que César. 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 

La question qui met en évidence la contradiction est donc, à la troisième heure, Jésus a t-il été crucifié  ? La réponse est Oui selon Marc 15.25 et Non selon
Jean 19.14à 16 où il n'est pas encore crucifié à la sixième heure.

Autre exemple entre Marc  et  Matthieu :  
Mathieu affirme qu il y a deux fous alors que Marc n'en site qu'un seul? Selon Matthieu 8.28 Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux
démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là,    Tandis que   selon  Marc 5  5.2
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Les deux se contredisent au
sujet du nombre de fous, et l'une des deux versions est fausse, ou les deux sont fausses car ces contradiction ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres,
donc ne peuvent provenir de Dieu. D'autres exemples de cas de ce genre sont montrés en Annexe afin que les gens connaissent la nature réelle des
évangiles. 

CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE L'ÉVANGILE SELON MARC 1:1-2   
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Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, fils de Dieu 1.2, selon ce qui est écrit dans Esaie, le prophète: voici, j'envoie devant toi mon messager, qui
préparera ton chemin ». 

Il est apparaît clairement à travers le verset ci-dessus, Marc 1:1 à 2, que l'évangile de Marc, est tiré de celui d'Essaie (prophète de l'ancien testament), n'a
donc jamais été écrit par inspiration et ne peut donc pas comporter les récits réels de la vie de Jésus  de son vivant sauf si ce sont des ajouts fait par l'auteur
lui-même, ne provenant donc pas d'Essaie, ajouts qui doivent donc être pris avec la plus grande réserve, d'autant plus que leur origines ainsi que leurs
chaînes de transmission depuis Jésus  n'est pas avouable. Il est à noter que Marc est le surnom de Jean, disciple de Jésus, n'est pas l'auteur de cet évangile,
sinon il ne se serait pas référé aux récits des prophéties d'Essaie (de l'ancien testament), pour rédiger cet évangile.  Par ailleurs, cela démontre que l'auteur
de cet évangile n'a jamais vu, ni entendu Jésus  et est un inconnu qui n'a pas vécu à la même époque de Jésus, et sont identité n'est pas avouable donc ces
récits sont à prendre avec la plus grande réserve, sinon il n'aurait pas eu besoin de se référer aux prophéties de l'ancien testament, celle de Esaie), mais
directement à ce qu'il a vu concernant la vie de Jésus. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul, ou toutes paroles de Paul, mise sous le nom des apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc
mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les
autres contradictions que vous avez  constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,
comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car
ces paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 VI.1.2.5)CONCLUSION AU SUJET DES QUATRE ÉVANGILES AINSI QU'AU SUJET DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ REJETÉES ET COMBATTUES  
PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME VOUS L'AVEZ CLAIREMENT CONSTATÉ CI-DESSUS  

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

 VI.1.3)Analyse des autres livre de la Bible, dont les épîtres et les lettres de Paul, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui
s'y trouvent alors que ces paroles ont été   rejetées   et combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus
(S6)

 VI.1.3.1)   ANALYSE DES ÉPÎTRES DE PIERRE (2 PIERRE), EN VUE DE CET OBJECTIF  
Premier exemple : Il est dit par exemple dans 2 Pierre 1.11, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée".
On constater qu'il est dit dans ce verset 2 Pierre 1.11, «…notre Seigneur et Sauveur Jésus …", comme dans beaucoup d'autres endroits dans la Bible, mais
jugez vous même ce que Jésus a enseigné à ce sujet en conformité avec la justice qui le caractérise.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice selon Jean 5:30,: “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”,
puis selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait
partie, n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui les a toutes fait sortir du néant puis fait à partir de la poussière, et les créatures dont il fait partie ne sont donc
que de la poussière assemblée entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces créatures ne peuvent rien par elle
même. 

Donc, le fait de dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire d'un assemblage de poussière qui ne peut rien par lui-
même comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean 5:30, qu'il est «Seigneur et sauveur», alors que ce mot «Seigneur et sauveur» selon les enseignements
authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, est réservé à Dieu seul, comme Jésus l'a si bien dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur», puis selon la loi que selon Mathieu 5.17 à 19, il a accomplit et non abolit, et enseigné  dans Esaie 43:11
Dieu a dit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. »; 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur et Sauveur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le plus grand des commandements de Dieu que Jésus
a enseigné selon la loi que Mathieu 5.17 à 19, a témoigné, qu'il a enseigné et qui est en plus, le grand commandement de la loi :  selon exode 20.3 «tu
n'auras par d'autres Dieu devant ma face», et Jésus, ne peut en aucune faire cette grave transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux
gens, qu'on l'appelle, «Seigneur et Sauveur», à cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a interdit cela comme les versets l'ont
montré ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en enfer car Jésus a dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous
dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  

Cela montre qu'appeler Jésus par «Seigneur et sauveur Jésus», n'a jamais été enseigné par Jésus, et ne proviennent pas de l'apôtre de Jésus,
Pierre, à qui elles sont mensongèrement attribuées.                                                                                                                               

Deuxième type d’exemples de contradictions et d'injustices flagrantes : 
c'est le fait que le royaume éternel n'appartient qu'à Dieu seul qui est seul a l'avoir crée, et c'est une grave injustice de l'attribuer à autre que Dieu, comme
cela est fait par cette parole dans le chapitre 2 épître Pierre, qui dit : « le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ » alors que Jésus
l'a interdit comme les versets qu'il a enseigné l'ont montré ci-dessus, du type du verset selon Mathieu 5.20, sur l'obligation de pratiquer la justice sans faille
pour entrer au paradis, ou du verset selon Jean 5:30 qui dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”, ou de celui selon Jean 8 : 38-40 « ...moi
un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », tout cela montrant que Dieu a tous les pouvoirs et tout lui appartient, et les créatures
n'ont aucun pouvoir, et elles laissent dans ce monde, tout ce qui leurs ont été donné par Dieu, en mourant. 
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Cela est une preuve de plus qui montre que rien n'appartient au créatures dont Jésus, fait partie et tout n'appartient qu'à Dieu seul, dont le paradis et
l'enfer, et Dieu y fait entrer qui il veut en toute justice, et il a envoyé Jésus pour nous montrer comment pratiquer la justice afin que tout ce qui l'a pratiquent
puissent aller au paradis, et c'est ce que Jésus a fait en obéissant à Dieu ainsi. 

Donc le paradis n'est donné ni à Jésus, ni à Personne d'autres par avance, c'est la pratique de la justice en  obéissant à la loi de Dieu basée sur les 10
commandements en suivant l'exemple de Jésus que Dieu a constaté et agrée, qui permet d'obtenir, le paradis et ce qui désobéissent à cette loi, quiconque
que ce soit, ne pourra accéder au Paradis, et c'est l'enfer qui l'attend, sauf si il se repent en obéissant à Dieu, ce qu'il peut faire à tout instant, tant qu'il n'est
pas mort comme Jésus l'a enseigné en appelant les gens à se repentir et à pratiquer les commandements selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus
commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.», puis  selon Mathieu 19.17 à 19.20: «19.17 «  Si tu veux
entrer dans la vie, observe les commandements »; 

Tout cela montre l'injustice de cette parole dans le chapitre 2 épître Pierre citée ci-dessus «le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ ». 

 VI.1.3.2) EXEMPLES D'INJUSTICES CONTENUES DANS LES LIVRES DE PAUL ET ANALYSE DU LIVRE DE L' ÉPÎTRE DE JACQUES, AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE  
PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ REJETÉES ET COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

ANALYSE DU VERSET  SELON  ÉPÎTRE DE JACQUES  2.10   
selon  épître de Jacques  2.10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Cette
parole soutient les paroles de Paul suivantes : Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction;
car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Alors que cette
parole tend à faire croire que la loi est difficile à pratiquer, alors qu’il ne s’agit que de la pratique des 10 commandements en suivant l’exemple de Jésus, qui
allège celui des juifs qui l’ont précédé de toutes leurs difficultés comme Jésus l’a dit à plusieurs reprises dont  selon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père »;

Alors que les deux paroles ont été combattues par les paroles de Jésus en ne souffrant d'aucune injustice et qui disent selon la loi, dans Deuteurenome et
Ezchiel, 18. 20 à 21 "celui qui meurent, c'est pour ces propres péchés". En effet, celui qui a volé,  n’est coupable seulement que du vol, et il ne mérite que la
condamnation correspondante au vol, et il ne doit en aucune manière être accusé d’avoir tué et être condamné ainsi pour avoir tué, alors qu’il est innocent
du fait d’avoir tué; Si il accusé et condamné d’avoir tué, alors que son crime est uniquement le fait d’avoir volé,  ce serait une grave injustice, et pourtant ce
qu’ordonne ce verset ci-dessus  selon  épître de Jacques  2.10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement,
devient coupable de tous ; Cela suffit à prouver que ce verset, à cause de cette grave injustice, ne provient pas de Jésus car Jésus n’enseigne que la
justice, et a dit selon Mathieu 5 : 20. « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume
des cieux ». 

Cela montre que cette parole ne provient pas de Jésus, et que ces épîtres ne proviennent pas de l'apôtre de Jésus Jacques, dont les paroles sont celles de
Jésus et ne comportent aucune injustice.

ANALYSE DU VERSET  SELON  ÉPÎTRE DE JACQUES   1.9    
Selon  épître de Jacques 1.9 Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Ou  épître de  Jacques 2.1 Mes frères, que votre foi en  notre
glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de personnes. 
On constate dans ce verset les contradictions suivantes par rapport aux  règles de justice et de vérité enseignées par Jésus. 
 Selon Jean  5:30 Jésus  a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. 
Alors, sachant que rien n'existait sauf Dieu seul avant le création, c'est Dieu seul qui a fait sortir toutes les créatures, du néant.  Autant nous étions
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incapable d'exister par nous même, ni de faire quoi que se soit, à l'époque où nous n'existions pas, autant nous sommes dans le même état d'impuissance
absolue aujourd'hui, la seule différence est que c'est Dieu qui sortit du néant par sa puissance, nous a fabriquer à partir de la poussière dont se nourrisse
nos maman à travers la nourriture qu'elle mangent qui vient fait tout pour nous tous, y compris Jésus, un assemblage de poussière en forme d'être humain,
dans lequel Dieu a mis la vie à l'intérieur, par laquelle il nous anime à chaque instant de notre existence et Jésus aussi est dans ce cas comme toutes les
créatures humaines de Dieu. Et Jésus le premiers reconnaît qu'il a la même pouvoir que quand qu'il était dans le néant, c'est à dire qu'il n'a aucun pouvoir, et
tout ce qu'il fait à tout instant est l'œuvre de Dieu, du début à la fin, qui l'a sortie du néant.

Donc, si nous sommes satisfait du résultat de nos efforts que Dieu a fait pour nous en nous utilisant, nous devons donc remercier Dieu dans ce cas et non
nous glorifier de ce résultat satisfaisant,  car nous n'avons pas la possibilité de faire ces efforts ni d'obtenir de résultat satisfaisant par nous même, car nous
somme de la poussière assemblée entre les mains de Dieu, et la poussière ne peut rien faire par elle même et n'a pas de vie par elle même et tout cela est
l'œuvre de Dieu sur nous; 

Se glorifier des bienfaits que l'on obtient ou inciter les gens à le faire,  est donc une grave injustice et une ingratitude vis a vis de Dieu car c'est croire et
faire croire aux gens que c'est par notre seule force, notre seule puissance, ou notre  seul savoir faire, que nous avons obtenu ce résultat satisfaisant alors
que tout est l'œuvre exclusive de Dieu du début à la fin, et c'est se donner un pouvoir que l'on a pas par nous même et que Dieu seul possède sans partage
ce qui est une transgression grave du premier commandement de la loi que Jésus  a pratiqué et enseigné selon Mathieu 5 : 17 à 19, et a invité tout le monde
à suivre son exemple pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, et qui est selon exode 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face, et cela mène vers
l'enfer si la personne n'arrête pas en demandant pardon à Dieu par un repentir sincère.

 En plus, se glorifier des bienfaits que l'on obtient ou inciter les gens à le  faire, poussent vers l'orgueil qui est un des plus grands péchés, car Satan a péché
par orgueil et a refuser de se prosterner par orgueil malgré que Dieu le lui avait ordonné, et à cause de cela Dieu l'a maudit, car tout ce que Dieu ordonne
est parfaitement juste, et Dieu est infiniment juste, et celui qui ne lui obéit pas en refusant de se repentir en lui demandant pardon, c'est lui l'injuste. Ni
Jésus, ni ses apôtres ne feront la faute de se glorifier ou d'inciter les gens à le faire car cela est contraire à la vérité et à la justice et cela transgresse le plus
grand des commandements de Dieu, que Jésus a enseigné selon la loi dans exode, qui dit "tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face".

Donc quand on voit dans  épître de Jacques 1.9, "Que le frère de condition humble se glorifie de son   élévation ou quand ils disent : selon  épître
de Jacques 2.1 Mes frères, que votre foi en notre   glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de personnes, cela montre que ni
Jésus , ni ses apôtres ne sont l'auteur de ces versets, et le fait qu'ils se retrouvent dans des  épîtres portant le nom de Jacques, apôtres de Jésus , montre à
quel point l'auteur inconnu de cet  épître attribué mensongèrement à Jacques, l'apôtre de Jésus , peut mentir en attribuant mensongèrement leurs écrits à
Jacques l'apôtre de Jésus , alors que ce dernier n'aurait jamais commis cette grave injustice vis à vis de Dieu ; 

Cette glorification de soi-même, des créatures ou de Jésus, existence abondamment dans   quasiment toutes les lettres de Paul comme vous
pouvez le constatez, ce qui est preuve supplémentaire que ces paroles de Paul ne   proviennent   pas de Jésus, à cause des graves injustices que
comporte le fait de se glorifier soi-même, alors que nous sommes tous sortis du   néant par Dieu, qui nous a fabriqué à partir de la poussière,
et comme une poussière ne peut rien faire par elle-même, nous ne pouvons rien faire par nous même si Dieu ne le fait pas pour nous à tout
instant, et c’est pourquoi Dieu seul doit être glorifié et la gloire lui appartient entièrement et sans partage     et faire le contraire est une grave
injustice vis-à-vis de Dieu, et c’est ce que fait Paul comme vous pouvez le constater     :

Les lettres dans la Bible dont Paul, lui-même annonce qu'il est l'auteur et qui sont appelés « épîtres de Paul » , sont remplies de nombreuses injustices dont
le fait de glorifier les créatures, le fait de se glorifier, ou de glorifier Jésus, ce qui est contraire au règle de justice enseigné par Jésus, qui se reconnaissent
par le fait  qu'elles en comportent aucune injustice,  et ces livre de Paul sont les suivant :  Romains,  1 Corinthiens, 2 Corinthiens,  Galates, Éphésiens,
Philippins, Colossiens, Hébreux, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon.

0 - Cela montre à quel point Paul s'égare du chemin enseigné par Jésus ©, le seul qui permet d'être sauvé de l'enfer, quand Paul dit dans Timothé 1.20 «
selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, sera glorifié dans mon corps avec une pleine
assurance, soit par ma vie, soit par ma mort; (Jésus  a enseigné que seul Dieu mérité d'être glorifié et adorer, et Paul le contredit et est même prêt à mourir
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pour la glorification de Jésus © (au lieu de celle de Dieu comme Jésus © l'a enseigné) alors que c'est Dieu seul qui doit être glorifié selon les enseignements
authentiques Jésus ©, et ce que Paul fait en disant cela n'est autre que l'adoration du au lieu de l'adoration de Dieu que le a enseigné).  

 1- dans Galathes, Paul dit au verset 6.4 « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, ..; » Plus loin dans
Galathe, il dit encore : « 6.13..Mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. », 
 2 - dans Philippiens Paul dit 2.16 « ...je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain » (si Paul ne demande pas Pardon a Dieu pour
cette grave injustice dans sa phrase, à travers le fait de vouloir se glorifier, et si Paul ne revient pas à la justice et à la vérité enseignée par Jésus, il a toutes
les chances d'avoir couru en vain le jour dernier).  Plus loin au verset 1.26, Paul incite les gens à se glorifier : «...Vous ayez en moi un abondant sujet de vous
glorifier en Jésus Christ ». 
 3 -  dans Romains Paul dit 5.3 « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions », 
 4 – dans 1 et 2 Corinthiens Paul dit,  « 3.21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous », et au verset « 2.8 .... Ils
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » 
 5 – dans Ephésiens Paul dit  « 3.13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous: elles sont votre gloire », 
 6 – dans Colossiens Paul dit  « 1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: en vous,
l'espérance de la gloire ». (« L’espérance du salut et d'être mis dans une position honorable par Dieu » vaut mieux de dire l'espérance de la gloire, car toute
la gloire appartient à Dieu seul, qui fait tout du début à la fin, en nous utilisant, et nous sommes récompensés pour notre obéissance ce qui nous fait oublier
nos fatigues subies), 
 7 – dans Hébreux Paul dit 3.3  « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus
d'honneur que la maison même. » 
 8 –  9 – dans 1 et 2 Thessaloniciens respectivement Paul dit 1 Thessaloniciens 2.19 « Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de
gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? ». 2 Thessaloniciens, 1.4 « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les
Églises de Dieu, ... ». 
10 – dans 1 et 2 Timothée Paul dit,
11 – Paul dit Timothée 2.13 « en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ », 
12 – dans Philémon, Paul dit  Philémon  1.3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 
Vous pouvez malheureusement constater ces graves injustices ou d'autres graves montrées ci-dessus ou dans les chapitres ci-dessous dans tous les livres
composant le nouveau testament et cela montre l'influence de Paul sur les auteurs inconnus de ces livres qui comme cela a été montré ci-dessus, n'ont
jamais vu ni entendu Jésus , ni ses apôtres. Et comme les contradictions constatées dans leurs livres dont des exemples sont montrés ci-dessus le montrent,
ces auteurs n'ont pas vécu à l'époque de Jésus , ni de ses apôtres et n'ont jamais pu bénéficié de leurs écrits ne comportant aucune contradiction ni injustice,
et au contraire ces contradictions constatées dans leurs livres, montrent que ces auteurs ont écrits leurs livres de longues années après la disparition de
Jésus  et de ses apôtres, et qu'ils ont été influencé par Paul, car ils reprennent souvent les même erreurs, contradiction et injustices que ce dernier.  

SUITE DE L'ANALYSE DES   EPÎTRES   DE JACQUES     :  LE TITRE DE  « SEIGNEUR » EST  MAL EMPLOYÉE   
Selon Jacques 1.1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut! On constate dans ce verset les
contradictions suivantes par rapport aux  règles de justice et de vérité enseignées par Jésus. 

Le Titre de « Seigneur » dont la grave injustice qu'il comporte a été montrée dans le chapitre correspondant ci-dessus, s’il est utilisé pour autre que Dieu,
est encore utilisé dans cette  épître. Ces paroles  « Seigneur Jésus Christ » sont les traces de l'influence des paroles de Paul, qui le premier à parlé ainsi, car
aucun des apôtres de Jésus  dans la réalité, à leur époque, connaissant bien l'importance de la justice et de la vérité pour le salut de la personne le jour
dernier, et ayant avec Jésus , lui-même, le meilleure exemple de la pratique de la justice, n'oseront prononcé une telle parole devant Jésus , sans qu'ils se
fassent corriger par ce dernier, ce Jésus  a corrigé ce scribe qui l'appelait le Bon comme le montre les versets suivant :  Marc 10: 18: «Pourquoi m'appelles-
tu bon? Il n'y a de bon que Dieu.» Si Jésus  avait refusé qu’on l’appelle ‘bon’, aurait-il accepté qu’on l’appelle Seigneur (qui est réservé à Dieu seul) car il dit
que c'est Dieu seul qui est Bon ? 

CONCLUSION AU SUJET DE L' ÉPÎTRE DE JACQUES, AU REGARD DES CONSTATS EFFECTUÉS CI-DESSUS   
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Toutes ces injustices et ces contradictions constatées dans cette  épître montrent que Jacques, l'apôtre de Jésus, n'est pas l'auteur de cette  épître, ou que
ces écrits ont été largement modifié par d'autres inconnus après lui qui n'ont pas osé avouer leur identité et ont mensongèrement attribué leurs écrits à
Jacques, l'apôtre de Jésus, qui ne commettrait jamais les injustices que vous avez constaté dans cette  épître. Ce sont donc ces auteurs inconnus qui y ont
introduit toutes ces injustices que vous constatez dans cet  épître, qui rendent enseignements de  cette  épître contradictoire avec les enseignements
authentiques de Jésus  et inutilisable sauf preuve évidente les confirmant. Cela montre que ces  épîtres ne proviennent ni de Jacques l'apôtre de Jésus ©, et
encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé et le serviteur. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de la part de
l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres contradictions que vous avez  constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les
versets ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le
christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 VI.1.3.3)ANALYSE DU LIVRE DE L'  ÉPÎTRE DE JEAN,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ  
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  
Nous retrouvons les mêmes types d'injustices montrées ci-dessus dans ces  épîtres de Jean ainsi que d'autres dont il n'est plus utile de citer, ce qui montre
que ces  épîtres  n'ont pas été écrits par Jean l'apôtre de Jésus mais par un inconnu qui a mensongèrement attribué ses écrits à Jean, l'apôtre de Jésus
comme le montre ces exemples : selon 1  épître Jean 4.14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.
Cela montre que ces  épîtres ne proviennent ni de Jean l'apôtre de Jésus ©, et encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé et le
serviteur. 

 VI.1.3.4)ANALYSE DU LIVRE DE L'  ÉPÎTRE DE JUDE (APPELÉ AUSSI BARNABAS SELON ACTE 15.22),  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y  
TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

Nous retrouvons les mêmes types d'injustices montrées ci-dessus dans cet  épître de Jude ainsi que d'autres dont il n'est plus utile de citer, ce qui montre
que cet  épître n'ont pas été écrits par Jean l'apôtre de Jésus © mais par un inconnu qui a mensongèrement attribué ses écrits à Jean, l'apôtre de Jésus ©,
comme le montre ces exemples : selon  épître de Jude 1.21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour
la vie éternelle. Cela montre que cet  épître ne provient ni de Jean l'apôtre de Jésus ©, et encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé
et le serviteur.

 VI.1.3.5)CONCLUSION DE L'ANALYSE DES ÉPÎTRES SE TROUVANT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT   
Toutes ces graves injustices, contradictions et contre-vérités que comportent épîtres de Pierre, Jacques, Jean, Jude, dont  le fait que le mot
«seigneur Jésus ou sauveur Jésus», soit répété à plusieurs reprises dans ces épîtres, comme dans le nouveau testament alors que ce sont les plus graves
injustices vis à vis de Dieu comme montré ci-dessus, montrent que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus ; 

Donc les apôtres de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, Jude ne les ont jamais enseigné, et ces épîtres qui portent leur nom dans la Bible, leurs ont été
mensongèrement attribué, par des auteurs inconnu de ces épîtres, à l'identité inavouable, et ces épîtres n'ont jamais été écrit par les apôtres de Jésus, dont
ils portent leur nom, car ces derniers ne font que transmettre les paroles de Jésus, qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction ; 

 Cela montre que ces épîtres de Pierre, Jacques, Jean, Jude, ont été falsifiés par des inconnus qui en sont leur auteurs, et cela montre que le
soutien aux paroles de Paul qui y sont mentionné, sont faux et mensongers, et ne proviennent en réalité, pas des apôtres de Jésus Pierre,
Jacques, Jean, et Jude, qui ne peuvent être que solidaire avec les autres apôtres pour combattre les injustices contenues dans les paroles de
Paul, qui sont contraires aux paroles de Jésus, comme vous pouvez le constater dans les chapitres ci-dessous, mais qui ont été intégrées dans
chacun des piliers du christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée, au 4ème siècle, et qui ne peuvent mener ceux qui y croient que
vers l'enfer, et aux crises et malheurs dans ce monde, à cause des graves injustices qu'ils contiennent,  qui sont exposés dans les chapitres ci-
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dessous, et qui ne laissent aucun doute à toute personne qui les voit, que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus, comme Jésus
l'avait prédit dans des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, selon Mathieu : 7:21-22,   citée dans le titre.

Et donc tout soutient aux paroles de Paul qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave erreur de
la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en
rien le fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus toutes
les paroles de Paul,  dans le christianisme d'aujourd'hui,  car ces paroles de Paul  dévient de la voie de Jésus,  et  comportent de graves
injustices, et contradictions.

 VI.1.4)Conclusion au sujet des livres composant le nouveau testament 
Ainsi, tous les livres composant le nouveau testament ayant été examiné, y compris les livres dont Paul est l'auteur, à travers lesquels Paul a contredit dans
ses écrits, sur quasiment, tous les sujets qu'il abordé,  les paroles de Jésus, comme les exemples donnés ci-dessus et ci-dessous, le montrent ;  

Les très nombreuses  contradictions, et  injustices, constatés dans tous ces livres composant le nouveau testament, comme les exemples que vous avez
constaté ci-dessus l'ont montré (de nombreux autres sont en annexe), montrent non seulement que ces livres sont «  non inspirés » et ne proviennent pas de
Dieu, ni de Jésus, ni des apôtres de Jésus, mais que leurs auteurs sont des inconnus, (à part Paul qui est connu), mais également que ces auteurs inconnus
des livres composant le nouveau testament n'ont même pas pu bénéficier des écrits dénués d'injustices et de contradictions des apôtres de Jésus, ce qui
signifie que ces auteurs inconnu des évangiles, des épîtres et du livre des Actes, se trouvant dans le nouveau testament, n'ont même pas vécu à l'époque des
apôtres de Jésus, mais longtemps après ; 

Et malgré cela, ils ont osé  soit mettre leurs écrits comportant de nombreuses contradictions comme vous l'avez constaté ci-dessus, (et de nombreuses
autres sont en annexe du ce livre) sous le nom des apôtres de Jésus, comme c'est le cas pour les évangiles selon Marc, Mathieu, Jean, ainsi que tous les
épîtres portant le nom des apôtres de Jésus, ce qui constitue un pur mensonge et de falsification, soit ces auteurs des livres dans le nouveau testament ont
mis sous le nom des apôtres de Jésus, des versets dans leurs livres, transmettant les paroles de Paul ou apportant un soutien aux paroles de Paul, malgré les
graves injustices et contradictions que comportent ces paroles montrées ci-dessus et ci-dessous, et malgré le fait que ces paroles ont été pourtant rejetées et
combattues par les apôtres de Jésus, en premier comme l'on montré les versets ne comportant aucune contradiction montrés ci-dessus, et ci-dessous, tout le
long de l'exposé de ce livre, ce qui constitue aussi de purs mensonge et de graves falsification, et tous les livres composant le nouveau testament sont dans
ce cas,  y compris l'évangile selon Luc et le livre des Actes, comme les chapitres précédent l'ont montré ainsi  que les nombreuses contradiction que
comportent ces livres.

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

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

Il  est  aussi  évident  que le   fait  de suivre  ceux qui  prêchent aujourd'hui  que la Bible  est  exclusivement la  parole de Dieu,  ignorant  ainsi  toutes ces
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contradictions et injustices flagrantes que vous avez vu, ne peut mener qu'en dehors de la voie de Jésus, donc sur le chemin de l'enfer après la mort et sur
celui  des  malheurs et des crises dans ce monde, car gens ne peuvent en aucune manière faire le discernement indispensable et salutaire pour toute
l'humanité et en particulier pour nous tous, permettant de retrouver les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne
comportent aucune contradiction ni injustice. D'où l'importance de suivre tous les exposés fait dans ce livre même si c'est en plusieurs fois.

La  conséquence,  de  ses  falsifications  est  très  catastrophique,  car  les  paroles  de  Paul,  que  tous  les  apôtres  de  Jésus,  ont  rejetées  et  combattues
vigoureusement, comme montrée ci-dessus, et dans le reste de ce livre, ont été introduites dans le christianisme d'aujourd'hui à partir du 4ème siècle, au
concile de Nicée, par des gens aussi qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus, malgré les graves injustices et contradictions qu'elles
contiennent,  alors  qu'elles  sont  contraires  aux  enseignements  de  Jésus  qui  se  reconnaissent  dans  la  Bible  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune
contradiction, ni injustice, abandonnant ainsi la voie de Jésus, et menant ainsi les gens en masse sur le voie de l'enfer, car comme vous le savez, la voie de
Jésus est le seul chemin et la vie, et nul va à Dieu que par cette voie selon l'apôtre de Jean, 14.6,  et tout cela confirme la prophétie de Jésus, selon
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 ».xxxaaaxxx

Donc en conformité avec les paroles de Jésus qui nous ordonne de vérifier toutes les paroles avant d'y croire, qui ont été cité au début, ce discernement est
fait dans ces évangiles de Luc, Mathieu, Jean et Marc, afin de retrouver les paroles authentiques de Jésus qui se caractérisent par le fait qu'il ne comportent
aucune contradiction ni injustice, et qui sont les seules dont la pratique permet d'aller au Paradis et d'éviter l'enfer, ainsi que les malheurs et les crises dans
ce monde.

 VI.1.5)Analyse puis conclusion au sujet de l'ancien testament 
L'ancien aussi a annoncé a plusieurs reprise l'arrivée du consolateur que Jésus © a ordonné à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, de suivre après lui,
afin d'avoir le salut le jour dernier et éviter les crises à répétitions et les malheurs dans ce monde comme cela est montré verset par verset dans la deuxième
partie de ce livre. Pour prendre connaissance de ces prophéties et de la preuve de leur réalisation, dans l'ancien testament, il est indispensable de tout
suivre jusqu'au bout, notamment la troisième partie de ce livre, mais après les premières et deuxième partie. Mais avant cela, jugez ces cas :

 Premier exemple : Osée 13: 16  «Samarie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée; Leurs petits enfants seront
écrasés, Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes1.» Les petits enfants ainsi que les bébés dans le ventre des femmes enceintes sont innocents par
définition, donc Dieu ne peut ordonner de les écraser. Il en est de même pour ce qui suit : Esaie 13: 16 - «Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Leurs
maisons seront pillées, et leurs femmes violées.(c'est pas possible Dieu interdit tout ces crimes)»  ;     1 Samuel 15: 3 «Vas maintenant, frappe Amalek, et
dévoue par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et  tu feras mourir hommes et femmes,    enfants et nourrissons, bœufs et brebis,
chameaux et ânes (ils sont innocents pourtant).» Cela  est confirmé également par les cruautés ci-dessous qui sont injustement attribuée à Dieu, qui est
Amour, Miséricorde et Justice et Pardon avant tout : (Extrait du livre « La Bible parle d'elle même »).  

Deuxième exemple : Vous mangerez la chair de vos enfants et la chair de vos filles.  Bible Jérémie. 19 : 9, Je leur ferai manger la chair de leurs fils et
la chair de leurs filles Et les uns mangeront la chair des   autres. Lamentation, 2 : 20, Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité! Fallait-il que des femmes
dévorassent le fruit de leurs entrailles, Les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du
Seigneur? Lamentation, 4 : 4 La langue du nourrisson s'attache à son palais, Desséchée par la soif; Leur aspect est plus sombre que le noir... Ils ont la peau
collée sur les os... Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. 

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

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

Autres cas que vous pouvez juger : 
Deuteuronome 34.5  Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. 34.6  Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au
pays de Moab, vis-à-vis de Beth Peor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. 34.7  Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était
point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Le deutéronome est sensé être la loi que Dieu a révélé à Moise et lui seul peut rapporter cette loi de
manière complète et authentique. Le fait que la mort de Moïse est racontée dans le verset ci-dessus montre que ce n'est pas Moïse qui est l'auteur de ce
livre. Cela est confirmé par le premier verset de ce livre, qui montre que c'est un inconnu qui raconte l'histoire de Moïse, sans donné les preuves nous
permettant d'authentifier la validité de tout ce qu'il raconte et voici ce verset : Deutéronome 1.1  Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre
côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Di Zahab. 

Qui a tué Goliath ?  Selon  I Samuel 17:23,50 c'est David, tandis que selon 2 Samuel 21:19 c'est Elhanan.
En effet, Selon Samuel 21.19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de
Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand... Alors que Selon 1 Samuel 17 .50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David
fut plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. 

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

La Bible elle-même témoigne de gens que transforme la parole de Dieu et la change : Jérémie. 8 : 8 Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages, la loi
de l'Eternel est avec nous ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes. Bible JE. 8 : 9 Voici; il s ont méprisé la parole de
l'Eternel...Car, depuis le petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Bible JE. 14 :
14, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes; Je ne les ai point envoyé, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, Bible
JE. 23:31, Qui prennent leur propre parole et la donne pour ma parole. Bible JE. 23 : 36 Mais ne direz plus menace de l'Eternel... Vous tordez les paroles du
Dieu (LTH) vivant,  Bible JE. 9 : 2, J'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides, ils ont la
langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. 

Il y a encore beaucoup d'autres versets de la Bible qui contiennent de telle cruauté et invitation aux crimes et aux péchés, ou qui contiennent de graves
contradictions et injustices alors que les 10 commandements pratiqués par Moïse  puis par Jésus ©, l'interdisent (vous avez beaucoup d'autres exemples en
annexe aussi bien de le nouveau testament que dans l'ancien testament). Au regard de telles preuves, et sans vouloir être péjoratif, mais en constatant la
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réalité, malgré que les 10 commandements l'interdisent ainsi que la loi de prophètes valable depuis Adam, il est évident que la Bible devient un des
seuls livre au monde, qui autorise en ces versets ci-dessus , de tuer les enfants, d’écraser les bébés,  de tuer des nourrissons, ou des   innocents et d’éventrer
les femmes enceintes ou autres crimes dans ce genre qui sont des scandales et qui sont contraires aux 10 commandements et qui ne peuvent en aucune
manière provenir de Dieu l'infiniment   Bon, Miséricordieux et juste. La présence de tels versets dans la Bible et leur imputation à Dieu en disant que c'est sa
parole est une grave injustice faite à Dieu, et aussi la preuve évidente que la Bible contient à la fois, la parole des hommes mélangée aux enseignements de
Dieu. Cela pose alors la question indispensable de les distinguer, car seuls les enseignements authentiques de Dieu mènent vers le salut le jour dernier s’ils
sont mis en pratique, et les paroles des hommes qui contredisent ces enseignements authentiques divins ne peuvent que mener vers l'enfer, et il existe dans
la Bible de très nombreux cas dans ce genre comme les exemples ci-dessus l'ont montré. D'où l'importance de les discerner en se basant sur la conformité
avec la vérité, la justice et l'absence de contradictions ;

 Ce n'est sûrement pas ceux qui prêchent que la Bible ne contient que la parole de Dieu, ignorant ainsi l'existence de ces contradictions dont vous êtes
témoins, qui peuvent faire ce discernement indispensable, permettant d'éviter de pratiquer les paroles des hommes qui mènent en enfer, à cause du fait
qu'elles contredisent les enseignements de Dieu qui seuls mène vers le Paradis. Suivre ces gens qui prêchent que la Bible ne contient que la parole de Dieu,
ne peut donc que mener ceux qui les suivent sur le chemin de l'enfer et celui des malheurs et des crises dans ce monde. 

 VI.1.6)Conclusion au sujet de la Bible en générale et du discernement qui est indispensable au cours de sa lecture

Aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, on constate de très nombreuses contradictions, injustices, et contre vérités, qui en aucune manière
ne peut provenir de Dieu qui ne se contredit jamais. Tout cela prouve que la Bible, (c'est à dire aussi bien l'ancien testament que le nouveau) n'est pas la
parole de Dieu, et n'a jamais été inspirée de Dieu, et n'a jamais été écrit, ni par Jésus, ni par ses apôtres, ni par aucun envoyé de Dieu, ni par aucun de leur
apôtres, et au contraire, les nombreuses contradictions que l'ont constatent en son sein, montre que leurs auteurs inconnu, n'ont même pas pu bénéficier
des récits sans contradiction des apôtres de ces envoyés de Dieu, ce qui montre, qu'il ont vécu très longtemps après l'époque de ces apôtres. 

Tous ces graves manquements constatés dans les évangiles composant le nouveau testament, ainsi que dans l'ancien testament, nous obligent à prendre tous
les récits de la Bible, avec la plus grande réserve, ce qui nécessite le discernement afin de retrouver les enseignements authentiques de Dieu, qui se
reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustice. D'où l'importance de suivre jusqu'au bout, les exposés de ce livre pour
retrouver  les  enseignements  authentiques  de  Dieu  qui  sont  les  seuls  dont  la  pratique  permet  d'avoir  le  salut  le  jour  dernier,  car  ce  discernement
indispensable est fait dans ce livre.

 Page : 467 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

ANNEXE 3  
 VII)PAUL A ESSAYÉ DE DÉFENDRE SES PAROLES FACE À LA DÉLÉGATION QUE LES APÔTRES DE JÉSUS LUI ONT ENVOYÉ, MAIS SES PAROLES SONT VITES DÉMENTIE PAR  

CELLE DE JÉSUS QUI SEULE MÈNENT AU SALUT LE JOUR DERNIER  
Les contradictions entre les paroles de Jésus © et celles de Paul après la disparition de Jésus , se retrouvent sur quasiment tous les sujets, aussi bien
concernant les fondements même de la doctrine du christianisme que sur les autres sujets de moindre importance comme vous pouvez le constater dans les
chapitres suivant, notamment au sujet de la pratique de la loi des prophètes, comme Jésus  l'a dit, en suivant son exemple et non celui des juifs que
l'exemple de Jésus  a rectifier, puis au sujet des conditions pour être considéré comme croyant, puis au sujet du péché originel, du sacrifice du sang, de la
crucifixion, de la rédemption, du statut de Jésus , de la trinité, et aussi concernant la plupart des autres sujets abordés par Paul dans la Bible tels que les
prières, le respect du Sabbat, et tous les autres sujets, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Malheureusement, comme vous pouvez le constater en
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lisant jusqu'au bout, au lieu d'être rejeté aujourd'hui comme l'ont fait l'ensemble des apôtres de Jésus  et les premiers chrétiens, Paul est suivi dans ses
contradictions avec Jésus  par l'église et toutes les branches actuelles du christianisme, qui influencent les chrétiens d'aujourd'hui, et cela, depuis le 4 ième
siècle au concile de Nicée, délaissant ainsi les enseignements authentiques de Jésus © ci-dessous, pourtant pratiqués par les premiers chrétiens dont les
apôtres et les premiers disciples de Jésus © qui ont tous rejeté Paul et ses paroles à leur époque, comme le montrent les quatre évangiles car  seules les
enseignements authentiques de Jésus , permettent d'être sauvé de l'enfer le jour dernier et d'aller au Paradis pour l'éternité. Ces sujets sont abordés les uns
après les autres, de manière à ce que vous puissez juger vous même de la gravité de la situation des chrétiens actuelles, si ils ne reviennent pas aux
enseignements authentiques de Jésus , montrés dans ces écrits en conformité parfaite avec les règles de discernerment divine et universelle montrées ci-
dessus, basé, sur la justice, la vérité, la miséricorde qui sont la base des enseignement de Jésus , et de tous les autres envoyés de Dieu. Cela veut dire que la
doctrine actuelle ne respecte pas ces règles comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout. 

I) PAUL CONTREDIT JÉSUS © AU SUJET DU CHRISTIANISME – DEUXIÈME PARTIE (D)  
Il est impossible, de toute manière que Jésus  ait pu dire à Paul après sa disparition de ce monde, des paroles qui contredisent ses propres enseignements
qu'il a passé toute sa vie à donner à ses apôtres et disciples ce qui explique que tous les apôtres et les disciples ont rejeté toutes les paroles de Paul comme
vous avez pu le constater au début d'autant plus que les paroles de Paul comportent de graves injustices vis à vis de Dieu qui sont montrées ci-dessus et ci-
dessous alors que Jésus © a bien enseigné que la pratique de la justice est une condition indispensable du salut le jour dernier comme le montre ce verset
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 ». 

Comme le montrent plusieurs versets dans les évangiles, dont celui qui suit, Jésus  a ordonné que celui qui changera la loi sera perdant le jour dernier :
Jésus (a) dit selon Mathieu : 5 : 17 – 19  Jésus © a 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, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 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 en enfer avec les démons);

Comme vous avez pu le constater depuis le début, tous les exemples données ci-dessus (qui concernent les piliers du christianisme comme la pratique de la
loi, le péché originel, le sacrifice du sang de Jésus © pour sauver l'humanité, la notion de Seigneur, de Sauveur et autres) et la suite ci-dessous (concernant
les autres sujets du christianisme dont la crucifixion, la trinité), montrent tous sans exception, que Paul a changé la loi des prophètes enseigné par Jésus ©
et dont il a ordonné  tout le monde de la pratiquer en suivant son exemple pour être sauvé de l'enfer le jour dernier. Et ces désobéissances de Paul aux
paroles de Jésus ,  mène Paul et ceux qui le suivent vers la perdition le jour dernier car Jésus ,  est le seul,  dont on doit  pratiquer les paroles et les
enseignements pour être sauvé de l'enfer, le jour dernier comme le confirme ce verset : 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 ».xxxaaaxxx .  Cela montre que
toutes les paroles de Paul ne peuvent provenir de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé. 

1) L'ARGUMENTAIRE DE PAUL POUR DÉFENDRE SA DOCTRINE EST TOTALEMENT DÉMENTIE PAR LES PAROLES DE JÉSUS © POINT PAR POINT   
Comme cela a été montré au début, l'ensemble des apôtres de Jésus , représentés par Jacques (car l'ensemble des apôtres de Jésus  sont solidaires entre eux
et particulièrement au sujet des enseignements authentiques de Jésus ),  ont envoyé une délégation à Paul quand il était à Antioche, pour démentir tout ce
que Paul était venu leur exposé au sujet de ce qu'il prêchait aux gens, en lui expliquant ce que sont les enseignements authentiques de Jésus , qu'ils ont
reçus de la part de Jésus , pendant qu'il vivait dans ce monde avec eux. Et comme vous pouvez le constater ci-dessous, l'argumentaire que Paul a développé
pour essayer de défendre ce qu'il  prêchait  aux gens, est totalement démenti,  sur chaque sujet abordé par Paul,  par les paroles de Jésus ,  que cette
délégation n'ont pas manqué de rappeller à Paul, car c'était l'objet de leur mission chez Paul, et voici ces démentis des paroles de Paul par les paroles de
Jésus  en suivant la chronologie des versets dans le livre Galathes de la Bible (dont Paul est l'auteur), verset après verset  :

1.1) PAUL CONTREDIT JÉSUS  AU SUJET DES CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME AYANT LA FOI EN JÉSUS , ET BÉNÉFICIER DE LA PROMESSE FAITES À ABRAHAM   (D)
A ce sujet, Paul dit dans Galathes 3.6  Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 3.7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi
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qui sont fils d'Abraham. Paul essaye par cette affirmation de dissocier la foi de la pratique de la loi des prophètes selon l'exemple de Jésus , mais ce sont les
paroles de Jésus  qui lui répondent en le contredisant comme voici : Jésus © ayant dit selon Mathieu : 5 : 17 – 19  : «  Ne croyez pas que je sois venu pour
abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.  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 cieu x; mais celui qui les observera, et
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux ». Cela montre que Jésus © lui-même qui avait foi totale en Dieu, a
pratiqué la loi des prophètes et a invité tout le monde à le faire en suivant son exemple à lui et non celui des Juifs, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier. 

Au regard des paroles de Jésus © rappelée ci-dessus, Il est donc impossible de dire que l'on a la foi en Dieu, que l'on a foi au message de Jésus , qui a
ordonné à tout le monde pratiquer cette loi en suivant son exemple, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, alors que l'on désobéit à Dieu en ne pratiquant
pas cette loi suivant  l'exemple donné par  Jésus , comme Jésus  l'a ordonné. Selon épitre de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi,
j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres.  Le fait de pratiquer cette selon l'exemple de
Jésus , est donc la preuve par les actes, que la personne qui fait cela, a la foi en Dieu, et a la foi au message de Jésus  d'autant plus que Jésus  a dit selon Jean
14.21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime   sera aimé de mon Père (donc sera sauvé de l'enfer le
jour dernier) ...». Et Plus loin Jésus © dit selon Jean :  14.24 « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ». Ces gens ne pourront bénéficier de la
paroles ci-dessus dans 14.21 «..sera aimé de mon Père..», dont la condition est l'obéissance à Jésus , et ces gens ne pourront donc pas être sauvés de
l'enfer de l'enfer le jour dernier, à cause de leur désobéissance aux enseignements de Jésus ©. Cela montre le caractère obligatoire d'obéir à Jésus © et de
pratiquer la loi comme Jésus © l'a fait et à invité à le faire, en suivant son exemple, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier d'autant plus que cette loi est
la traduction sous forme d'action à faire pour rester juste et d'actions à ne pas faire, pour ne pas être injuste en nuisant à autrui ou en  transgressant les
droits de Dieu, ce qui est invivable pour nous tous, et non désirable par chacun d'entre nous. 

La pratique de la loi selon l'exemple de Jésus  permet donc à tous d'avoir la paix, car personne ne nuit à personne et tout le monde prend soin de son
prochain. Selon Jean Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes, parce que je m'en vais au Père ». Donc ceux qui ne pratique pas la loi, ne peuvent donc dire en aucune manière, qu'ils ont foi au message de Jésus
©, alors que ce dernier leurs ordonne de pratiquer la loi en suivant son exemple et qu'ils ne le font pas. La pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus
basé sur la pratique des 10 commandements comme il l'a dit (dans Mathieu 19 : 17 à 20,), est donc un preuve que la personne qui la pratique a la foi, par les
actes d'obéissance à Jésus  qu'elle fait en pratiquant ces 10 commandements à l'exemple de Jésus . Ceux qui ne font pas cela, ne font donc pas partie de ceux
qui ont la foi en Jésus , donc ne font pas partie  de ceux qui ont foi en Dieu, donc ne sont pas croyant et ils ne seront pas sauvé de l'enfer le jour dernier si ils
meurt sur cette persistance à désobéir à Jésus , comme ce dernier l'a dit dans Jean 14.21 et 14.24, rappelés ci-dessus. 

Cette parole ci-dessus de Paul le contredit lui-même dans Romains quand il dit : Romains 5.13 car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché
n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. (ce qui est démentit par Jésus  qui dit selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne
l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber).  Et Paul continue dans le verset suivant en faisant comprendre que depuis Adam jusqu'à Moïse,
personne n'était sauvé de l'enfer et tous les gens qui ont vécu à cette époque allaient en enfer après leur mort, car Paul dit « 5.14 Cependant la mort a régné
depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait
venir.  Qui peut douter un seul instant que Abraham, le modèle de tous les croyants selon Dieu lui-même, ne fait pas partie de ceux qui sont sauvé le jour
dernier et sont des gens du Paradis, parmi les plus rapprochés de Dieu? Il est de même pour tous les envoyé de Dieu depuis Adam jusqu'à Moïse qui sont
tous des exemples à suivre pour aller au Paradis et cela montre à quel point les paroles de Paul sont sans fondement comme le montre d'ailleurs la suite ci-
dessous. Paul se contredit lui-même ainsi après avoir dit cette parole ci-dessus dans Galathes 3.6  Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à
justice, 3.7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Car cette parole de Paul, montre que Paul lui-même reconnaît que
Abraham fait partie des croyants et de ceux qui sont sauvé le jour dernier; Alors que dans sa Parole montré ci-dessus dans Romains 5.14, selon lui personne
n'était sauvé de l'enfer.

Paul dit ensuite :  Galathes 3.8 Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham:
Toutes les nations seront bénies en toi! 3.9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.  Selon épitre de Jacques 2.18 Mais quelqu'un
dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. La foi n'est donc
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pas dissociable de la pratique de la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus , comme Paul veut le faire croire par ses paroles, car la
pratique de la loi suivant l'exemple de Jésus  est la preuve que la personne a la foi comme le montre les parole de Jésus  si dessus dans Jean 14.21 et 14.24
ainsi que sa parole Selon Jean Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de
plus grandes, parce que je m'en vais au Père ». Seul ceux qui pratiquent la loi des 10 commandements selon l'exemple de Jésus , et non celui des Juifs, ont la
foi et sont croyant devant Dieu et ils le prouvent à Dieu en permanence par leurs actions de pratique de cette loi des 10 commandement en suivant l'exemple
de Jésus © et en lui obéissant, donc en obéissant à Dieu. Ils sont donc les plus digne de se réclamer de Abraham le croyant et Paul ne fait pas partie ce ceux
là, car Paul invite au contraire à ne pas pratiquer cette loi des 10 commandements, par toutes ses paroles en disant par exemple : Galathes 3.10 Car tous
ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la
loi, et ne le met pas en pratique  . Cela a totalement été démentie par les paroles de Jésus  au début dans le chapitre consacré à la synthèse des 3 premiers
enseignements de Jésus  pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, et l'exemple de la pratique de la loi des 10 commandements par Jésus , que Jésus
ordonné à tout le monde de pratiquer en suivant son exemple, et non celui des juifs, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, montre que cette parole de
Paul n'est pas vrai et montre que Paul invite injustement à désobéir à Jésus ©, car  pratiquer la loi comme Jésus © l'a fait, se traduit seulement par le fait de
ne pas nuire à son prochain et de ne pas transgresser les droits de Dieu en respectant 10 commandements ce qui est à la porté de tous et ne comporte rien
de compliqué contrairement à ce que Paul affirme en contredisant Jésus  qui est l'envoyé de Dieu, que tout le monde doit suivre pour être sauvé, y compris
Paul lui-même, qui ne doit en aucun cas contredire Jésus .

1.2) Paul contredit Jésus  au sujet des conditions valables pour être considéré comme Juste et être sauvé de l'enfer le jour dernier et
bénéficier de la promesse faites à abraham (D)
Paul continuent en contredisant Jésus  par ses paroles suivantes : Galathes 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. Comme montré ci-dessus cela est contredit par les enseignements de Jésus © Selon épitre de Jacques 2.18 Mais quelqu'un
dira:  Toi,  tu as la foi;  et  moi,  j'ai  les  oeuvres.  Montre-moi  ta foi  sans les oeuvres,  et moi,  je te montrerai la foi  par mes oeuvres.  Ces
enseignements authentiques de Jésus © montrent que c'est  la  pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus  qui est la preuve que la personne qui fait
cela, a la foi, car selon Jean Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes, parce que je m'en vais au Père » ; Et si elle ne pratique cette loi en suivant l'exemple de Jésus , elle n'aura jamais la foi car c'est Jésus  qui a dit cela
comme montrer ci-dessus selon Mathieu 5: 17 à 19, selon Jean 14.21  et 14.24. Paul continuent en disant :  Galathes 3.12 Or, la loi ne procède pas de la foi;
mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ces paroles de Paul qui disent « Galathes 3.12 Or, la loi ne procède pas de la foi
», sont totalement démenties par les paroles de Jésus  ci-dessus, qui ont montré que la foi ne peut exister chez une personne que si elle pratique la loi des 10
commandements en suivant l'exemple de Jésus  et non celui des juifs (et pour les raisons expliquées au début de ce chapitre comparant les paroles de Jésus
à celles de Paul), et cette pratique de la loi est la preuve de sa foi devant Dieu, par l'obéissance à Jésus , donc à Dieu, et cela étant le chemin pour avoir la
miséricorde de Dieu, cela suffit donc pour être sauvé de l'enfer par la miséricorde de Dieu, et cela confirme la suite des paroles de Paul, qui disent : Galathes
3.12 ... mais elle (la loi) dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.  Mais Paul n'a pas dit cela pour que cela soit appliqué, bien au
contraire, il voulait montré par cette parole le danger selon lui que comportait la pratique de la loi, car il avait laissé entendre auparavant que la pratique de
tous ce qui est dans la loi est impossible, par cette parole : Galathes 3.10 Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction; car il
est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique  . Cela a totalement été démentie par les
paroles de Jésus  au début dans le chapitre consacré à la synthèse des 3 premiers enseignements de Jésus  pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, et
comme montré ci-dessus, ces paroles de Paul sont fausses, car la pratique de la loi est à la portée de tous, car il s'agit simplement de ne pas nuire à son
prochain et de ne pas transgresser les droits de Dieu en pratiquant l'exemple de la pratique de la loi des 10 commandements par Jésus , et non par les juifs,
comme Jésus  l'a ordonné. Cela veut donc dire que celui qui ne pratique pas cette loi selon l'exemple de Jésus , n'a pas la foi devant Dieu. 

Paul continuent en disant :  Galathes 3.13 nous a rachetés de la malédiction de la loi,  étant devenu malédiction pour nous-car il  est écrit:  Maudit est
quiconque est pendu au bois, 3.14 afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la
foi l'Esprit qui avait été promis. 3.15 Frères (je parle à la manière des hommes), une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée
par personne, et personne n'y ajoute. 3.16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait
de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. Comme le montre les paroles de Jésus © citlées ci-dessus dans les
quatre évangiles (Mathieu 19 : 17 à 20, Marc 12 : 28 à 34, Luc 10 : 25 à 30, et Jean 17 : 3), qui contredisent totalement les paroles de Paul citées ci-dessus
dans Galathes 3.13, et  invitent tout le monde à pratiquer la loi en suivant l'exemple de Jésus © pour être considéré comme croyant ou ayant la foi et être
sauvé de la malédiction de l'enfer le jour dernier, et toutes ses paroles de Jésus © étant résumée dans Mathieu 5 – 17 à 19 où Jésus © dit qu'il n'est pas venu
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pour abolir la loi mais pour l'accomplir, et que cette loi ne changera pas d'un iota  tant que le ciel et la terre ne passeront point, et que celui qui les
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux donc sera sauvé de l'enfer ;  tous ces versets dans les
quatre évangiles montrent que contrairement aux paroles de Paul, la pratique de la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus © est la seule
condition qui sauve de la malédiction des malheurs dans ce monde et de celle l'enfer le jour dernier, car il s'agit de ne pas nuire à son prochain et de ne pas
transgresser les droits de Dieu, et de ne faire que du bien en respectant 10 commandements, ce qui est à la portée de tous. Et tout cela est confirmé par les
paroles de Jésus © dans Jean 14. 21 et 14. 24 qui montre que seul, ceux qui aiment Jésus ©, sont seulement ceux qui pratique ses commandements et les
gardent et non ceux qui le désobéissent en ne pratiquant pas la loi qu'il a ordonné de pratiquer en suivant son exemple, et même si ces derniers passent tout
leur temps à chanter le nom de Jésus ©, ils ne sont pas croyant devant Dieu et Jésus © les rejetera le jour dernier comme il l'a dit dans Mathieu 7 : 21 à 22.  

Selon Jean Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce
que je m'en vais au Père ». Seul sont donc croyant, ceux qui pratiquent la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus © et non l'exemple des
juifs mais Paul a invité à ne pas le pratiquer en disant maudit est celui qui s'attachent à loi et toutes ses autres paroles vont dans le même sens, contredisant
ainsi Jésus , le seul que tout le monde doit obéir pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, donc Paul ainsi que ceux qui le suivent ne font pas partie des
croyants, ni de ceux qui ont la foi, selon les paroles de Jésus  dans les quatre évangiles montrées ci-dessus confirmées par épitre de Jacques 2.18 Mais
quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Cela
parce que la foi dont la preuve est la pratique de la loi, qui montre notre obéissance à Jésus , donc à Dieu et qui permet de ne nuire à personne. Ne pas
pratiquer la loi des commandements, comme Paul invite à le faire, c'est nuire à gens, et personne ne souhaite cela et il est impossible d'avoir les qualités que
Paul a cité (se contredisant lui-même) sans pratiquer la loi, comme cela a été montré ci-dessus.

1.3) PAUL CONTREDIT JÉSUS  ET CHANGE LE SENS DU MOT POSTÉRITÉ À SON PROFIT AFIN DE SE DONNER DES ARGUMENTS POUR BÉNÉFICIER DE LA PROMESSE FAITES À  
ABRAHAM , ET PAUL EST VITE DÉMENTI EN CELA PAR LES PAROLES DE JÉSUS (D)  
Concernant la deuxième partie du verset de Paul qui dit : 3.14 « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ,
et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis »  Il est important de signaler que, comme Paul le laisse entendre dans sa phrase que Jésus  n'a
pas été envoyé pour les païen uniquement, mais son message est valable pour tout le monde, païen ou non, même si il a passé toutes sa prophétie parmi les
juifs, païen ou non. Dans la suite du verset ci-dessus, Paul continue en disant : Galathes 3.15 Frères (je parle à la manière des hommes), une disposition en
bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. 3.16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa
postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. .  

Cette définition de la postérité par Paul qui n'est limitée qu'à Jésus  seul concernant la promesse faite par Abraham, est totalement démentie par ce verset
dans Genèse 21.13, qui dit clairement que le fils d'Abraham qu'il a eu avec la servante, fait partie de la postérité d'Abraham comme vous pouvez le constater
Genèse 21.13 ci-dessus,:  « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité.  ..et plus loin Genèse .21.18  « Lève-toi, prends l'enfant,
saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation.». Cette promesse faite à Abraham dans ce verset par exemple, concerne Ismael le premier fils
d'Abraham né de sa servante car Sarah qui n'arrivait pas à avoir d'enfant étant devenu vielle avait donné à Abraham son accord pour qu'il se marie avec sa
servante afin d'avoir un enfant et une descendance, c'est à la suite de ce mariage de Abraham avec sa servante que Ismael, le fils de sa servante est né. 

Paul parle ci-dessus dans Galathes 3.16, de la seule arrivée de Jésus © comme étant la réalisation de la promesse faites à Abraham par Dieu le tout puissant,
de bénir sa postérité, ou sa descendance. Non seulement, il est démentie par le verset dans Genèse 21.13 montré ci-dessus, mais aussi, en regardant dans
n'importe qu'elle dictionnaire, le terme sa postérité désigne bien, toutes les personnes qui figurent dans sa descendance, donc celle d'Abraham pour le cas
qui nous concerne, et ne désigne en aucune manière une seule personne comme Paul veut le faire croire en la personne de Jésus ©, ce qui est une mauvaise
interprétation de la part de Paul, qui montre que ses paroles ne viennent pas de Jésus , donc ne viennent pas de Dieu.  Donc la promesse faite à Abraham de
bénir sa postérité, n'est pas réservé seulement à l'arrivée de Jésus , mais à l'arrivée de tous les envoyés de Dieu qui faisaient partie de la descendance
d'Abraham, qui ont été source de guidance des peuples vers le Paradis en évitant l'enfer pour les gens (Ismael, Isaac, Jacob, David, Moïse et tous les autres
jusqu'à Jésus , et pour toutes les autres descendance d'Abraham qui ont cru en Dieu qui pouvaient ne pas être envoyé de Dieu, mais de simple croyant). 

1.4) PAUL CONTREDIT JÉSUS  AU SUJET DE CE QUI REND VAINE LA PROMESSE FAITE A ABRAHAM, DU STATUT DE JÉSUS  LUI-MÊME ET D'AUTRES PILIERS DU CHRISTIANISME,  
MAIS CES PAROLES SONT VITES DÉMENTIES PAR CELLES DE JÉSUS ©   (D)
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Paul continuent en disant : Galathes 3.17 Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la
promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard. 3.18 Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; or,
c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 3.19 Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à
ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. 3.20 Or, le médiateur n'est pas
médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. 3.21 La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il eût été donné une loi qui pût
procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. 3.22 Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la
foi en Jésus à ceux qui croient. 3.23 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 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. 3.26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; 3.27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 3.28 Il n'y
a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ.  3.29 Et si vous êtes à Christ,
vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. 4.1 Or,  aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un
esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; 4.2 mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père.  4.3 Nous aussi, de la
même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde; 4.4 mais, lorsque les temps ont été accomplis,  Dieu a
envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 4.5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 4.6 Et parce que vous
êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 4.7Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier
par la grâce de Dieu.

Paul veut dire en disant cela, que c'est seulement l'arrivée de Jésus  qui correspond à la promesse faite à Abraham, et que le fait de pratiquer la loi des 10
commandements rend cette promesse vaine dès l'arrivé de Jésus , car pour selon Paul le simple fait de croire en Jésus , suffit pour être sauvé le jour dernier
et bénéficier de la promesse selon lui, faite à Abraham en ne pratiquant surtout pas la loi des 10 commandements car selon Paul, cela rend vaine la foi en
Jésus , donc la promesse. Toutes ces affirmations et croyances de Paul sont démenties à quatre niveaux : 

1 – Au niveau de la promesse faite à Abraham (D): 
Ismael était le fils premier né d'Abraham et ses descendants sont inclus dans l'alliance de Dieu (LTH) et la promesse ? Quelques versets de la Bible peuvent
nous éclairer sur cette question ; 
1) la Genèse 12:2-3 parle de promesse de Dieu (LTH) à Abraham et ses descendants avant que n'importe quel enfant ne soit né de lui : Genèse 12.1
L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 12.2  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. 
2) la Genèse 17:2 à 11 réitére la promesse de Dieu (LTH) après la naissance d'Ismael et avant la naissance d'Isaac. Genèse : 17.2  J'établirai mon alliance
entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 17.3  Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu
deviendras père d'une multitude de nations. 17.5  On ne t'appelera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
17.6  Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 17.7  J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants
après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.  17.8  Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
17.9  Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.10  C'est ici mon alliance, que vous
garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. 17.11  Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre
moi et vous. 
3) Dans la Genèse, chapitre. 21. Isaac est béni en particulier mais Ismael en particulier, a été aussi béni et a reçu la promesse de Dieu (LTH) de devenir «
une grande nation » surtout dans la Genèse 21:13, 18 : Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. ...21.18  Lève-toi, prends
l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation. 
4) selon le Deutéronome 21:15-17 les droits et les privilèges traditionnels du premier fils né ne sont pas affectés par le statut social de sa mère (être une
femme « libre » telle que Sarah, la mère d'Isaac, ou une «servante » tel que Hagar, la mère d'Ismael). Ceci est seulement conforme à la morale et conforme
aux principes humanitaires de toutes foi révélées. Deuteuronome 21.15  Si un homme, qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des
fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, 21.16  il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né
le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il
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n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. 

5) La légitimité pleine d'Ismael comme le fils d'Abraham et la « semence » et la légitimité pleine de sa mère, Hagar, comme la femme d'Abraham est
clairement déclarée dans la Genèse 21:13 et 16:3. Genèse 16.3  Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à
Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 21.13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. 
Il apparaît donc au regard de ces versets que contrairement à ce que Paul a dit, la promesse de faite faite à Abraham ne se limite pas à Jésus  seulement,
mais concerne toute la descendance d'Abraham qui ont été croyant ou qui ont été des envoyés de Dieu pour montrer le chemin du salut aux peuples qui sont
: Ismael, Isaac, Jacob, David, Moïse, Jésus , et tous les autres croyants de la descendance d'Abraham qui ne sont pas cité du coté Juifs (descendant de
Sara)comme du coté Arabe (descendant de Agar). 

2 -  Au niveau de la foi (D): car les paroles de Jésus  selon les quatre évangiles montrent que selon Jésus , lui-même, n'ont la foi en lui, en son message, que
ceux qui pratiquent la loi en suivant son exemple (et non celui des Juifs), comme le montre les versets cités dans le chapitre concernant les conditions pour
être sauvé de l'enfer le jour dernier, selon Jésus  ©, et rappelés ici ; A ce sujet, Jésus  ordonne pour être sauvé de l'enfer le jour dernier de Pratiquer la
justice selon Mathieu 5 : 20. « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des
cieux » ; Il dit la même chose en disant de Pratiquer les 10 commandements qui sont la mise en oeuvre de la justice comme le montre ces versets : selon
Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  Puis.- Selon Mathieu 19.17 à 19.20 ; 19.17 « Si tu
veux entrer dans la vie, observe les commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu ne tueras point; tu ne commettras point
d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »...
(il a cité les 10 commandements révélé pour la première fois à Moïse , qu'il (Jésus Christ) est venu accomplir (voir Mathieu 5 : 17 à 19) et l'exemple qu'il a
donné doit être suivi scrupuleusement par tous pour être sauvé. (Jésus  n'a pas parlé de trinité, ni de la doctrine du Christianisme dont les piliers sont cités
ci-dessus et ci-dessous) ..Cela est confirmé par les 4 évangiles © dans Marc 12 : 28 à 34, Luc 10 : 25 à 28, Jean 17 : 3 confirmé par Mathieu 5 : 17 à 19. . E
cela est  confirmé par l'obligation d'obéir aux ordres de Jésus  pour être sauvé de l'enfer le jour dernier dont les versets ont plusieurs fois été montré ci-
dessus et qui sont Jean 14.21. Et ceux qui désobéissent à Jésus  ne seront pas sauvé le jour dernier comme le montre l'ensemble des versets 14.21 et  14. 24
cité ci-dessous.

Le caractère obligatoire d'obéir à Jésus © et de pratiquer la loi des 10 commandements comme Jésus © l'a fait et à invité à le faire en suivant son exemple,
pour être sauvé de l'enfer le jour dernier est montré par ces paroles de Jésus  qui dit selon Jean 14.21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime   sera aimé de mon Père (donc sera sauvé de l'enfer le jour dernier) ...». Et Plus loin Jésus © dit selon Jean :
14.24 « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ». Ces gens ne pourront bénéficier de la paroles ci-dessus dans 14.21 «..sera aimé de mon
Père..», dont la condition est l'obéissance à Jésus , et ces gens ne pourront donc pas être sauvés de l'enfer de l'enfer le jour dernier, à cause de leur
désobéissance aux enseignements de Jésus © et Paul désobéit à Jésus  dans toutes ses paroles citées ci-dessus ainsi que tous ceux qui suivent Paul.

3 – Au niveau ce qui rend vaine la promesse faite à Abraham (D): Selon Jean Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi  fera  aussi  les  oeuvres  que je  fais,  et  il  en  fera  de  plus  grandes,  parce  que je  m'en vais  au  Père  ».  L'exemple  de  la  pratique  de  la  loi  des  10
commandements par Jésus  ayant été ordonné par Dieu, lui-même, et Jésus  ayant fait de cela une condition indispensable pour être sauvé de l'enfer le jour
dernier, c'est donc la pratique de cette loi en suivant l'exemple de Jésus  qui est cause de vie, de sauvegarde le jour dernier par l'obéissance à Jésus , donc à
Dieu qui a envoyé Jésus , et cette obéissance montre à Dieu que la personne croit en son message, à celui transmis par Jésus , et a donc la foi au message de
Jésus , et donc a foi en Dieu. Selon épitre de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les
oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. La pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus , est donc une condition indispensable pour
être condiséré comme croyant devant Dieu, et est une preuve de la foi de la personne que pratique cette loi (suivant l'exemple de Jésus ). Et selon les paroles
de Jésus  ci-dessus, ceux comme Paul et tous ceux qui le suivent, qui ne pratiquent pas cette loi en suivant l'exemple de Jésus , ne sont pas croyant, et n'ont
pas foi au message de Jésus , ni en Jésus , même si ils passent toute leur vie à chanter son nom. C'est donc le fait de ne pas pratiquer la loi en suivant
l'exemple de Jésus , qui rend la promesse faite à Abraham, vaine, promesse qui ne se limite pas à Jésus  seulement, mais concerne toute la descendance
d'Abraham qui ont été croyant ou qui ont été des envoyés de Dieu pour montrer le chemin du salut aux peuples qui sont : Ismael, Isaac, Jacob, David, Moïse,
Jésus , et tous les autres croyants de la descendance d'Abraham qui ne sont pas cité du coté Juifs (descendant de Sara)comme du coté Arabe (descendant de
Agar). 
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4 – Au niveau du statut de Jésus  lui-même, de la notion d'adoption au statut de fils de Dieu selon Paul et non esclave ou serviteur de Dieu
selon Paul (D)
Jésus  a parlé de lui-même en ses termes : selon Jean 5:30 Jésus  a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...” ; Selon Jean Jésus  a dit 8 : 38-40
« ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu »; Selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul »; montrent que Jésus  se considérait comme une créature de Dieu qui n'a aucun pouvoir par lui-même, un homme et un serviteur
de Dieu, un envoyé de Dieu, que Jésus  adorait et servait exclusivement, et non un égal de Dieu, ni existant en forme de Dieu ou ayant la même nature que
Dieu comme Paul le dit ci-dessus contredisant ainsi Jésus ,  alors que Jésus  a en plus affirmé : selon Jean : « 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.  Jésus   a  ainsi  enseigné que nul  n'est  égal  à  Dieu,  l'unique et  selon les
enseignements authentiques de Jésus , personne ne peut exister en forme de Dieu comme Paul l'a affirmé ci-dessus. 

Cette parole de Paul est contredite par les versets de la Bible ci-dessous et par les faits constatés dans la réalité que tout le monde peut constater donc par
la vérité. Selon 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 ». Cette paroles de Jésus  montre que seule la vérité mène à Dieu et donc au salut le jour dernier. Le mensonge ou ce dont on a les preuve que ce n'est
pas la vérité ou que c'est faux, ne peut mener à Dieu, ni donc au salut le jour dernier et ne mène donc qu'à la perdition et Dieu n'a jamais ordonné de croire
au mensonge ou à ce qui est faux car Dieu est lui-même vérité absolue et seul la vérité et ce qui est vrai mène à Dieu, donc au salut le jour dernier. C'est
pourquoi Jésus  nous a ordonné de vérifier les informations que l'on reçoit afin d'avoir les preuves qu'elle proviennent bien de lui, donc de Dieu en disant :
selon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de
Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.. Et tout ce qui est faux, ou qui comporte des contradictions, ou des injustices, ou qui
est malfaisant pour les innocents, ne peut provenir de Jésus , ni donc de Dieu car tout cela est injustice et Jésus  a dit : selon Mathieu Jésus  a dit « 5:19-20
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 ».
Et aussi par ce que car Dieu est Bon, juste, vérité absolue par excellence et de manière illimitée. 

Alors, sachant que rien n'existait sauf Dieu seul avant le création de l'univers, c'est Dieu seul qui a tout fait sortir du néant et nous a créer à partir de la
poussière. Autant nous étions incapable d'exister par nous même, ni de faire quoi que se soit, à l'époque où nous n'existions pas, autant nous sommes dans le
même état d'impuissance absolue aujourd'hui, la seule différence entre notre situation d'aujourd'hui et notre situation à l'époque où nous n'existions pas, est
la volonté de Dieu, qui nous fait exister par sa puissance à lui seul et nous fait faire à tout instant ce que nous faisons, et l'image d'une marionnette étant
manipulée par celui qui l'a fabriqué permet de comprendre notre état d'impuissance absolue, comme la marionnette qui ne peut rien, entre les mains de
celui qui la manipule. Cette impuissance absolue par elle-même est vrai pour toutes les créatures qui sont effectivement dans cet état à chaque instant et
c'est Dieu qui fait tout à chaque instant pour chaque créatures et en dehors de Dieu, il n'y a que ses créatures, qu'il a créer en les sortant du néant où
étaient. La gloire appartient donc à Dieu seul si nous somme satisfait du résultat de nos effort, car par nous même nous ne pouvons absolument rien. Nous
devons remercier Dieu dans ce cas et non nous glorifier comme si nous avions un quelconque pouvoir dans ce résultat. C'est Dieu seul qui nous a utiliser
pour faire ce que nous voulons faire et nous donnant satisfaction concernant le résultat. Tout est l'oeuvre de Dieu du début à la fin comme la marrionette ne
peut rien faire par elle même si celui qui la manipule ne le fait pas pour elle sauf que Dieu est infiniment supérieur à tout point de vue à celui qui manipule
la marrionnette. 

Les preuves de ce qui est dit ci-dessus à partir de ce dont nous nous nourrissons :  Et tout ce dont nous nous nourrissons (ou ce dont se nourrissent les
animaux que nous mangeons), vient de la poussière, même l'eau que nous buvons est aussi composé de mollécule d'hydrogène et d'oxygène qui sont des
ensembles particules élémentaires donc l'eau est aussi fait de poussière. L'origine de ce dont nous nous nourrissons tous les jours montrent donc que Dieu
continuent à nous maintenir en vie en nous « fabriquant » à partir de la poussière par ce dont nous nous nourrissons et la Bible aussi confirme que Dieu
nous a créer (au sens fabriquer du terme) à partir de la poussière. Donc, si l'on ne peut dire d'une statue que l'on a fabriqué de nos propres mains à partir de
la poussière, qu'elle est notre fils car cela serait tout simplement contraire à la vérité et serait injuste et nous ne sommes pas de la même nature, que dire
alors de ceux qui disent que Jésus © ou les êtres humains ou certains être humains sont des « fils de Dieu », alors que Dieu nous a tous fabriqué à partir de
la poussière comme cela est montré ci-dessus. Dieu n'est donc pas de la même nature que les êtres humains, ni de la même nature que toutes ses créatures,
alors que, comme on le constate tous les jours dans la réalité, le père est toujours de la même nature que le fils, et cela suffit à montrer que cette notion de «
fils de Dieu » ou de « Dieu le père », est contraire à la réalité, et est contraire à la vérité. Cela est confirmé par Nombre 23 : 19 Dieu n'est point un homme ni
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fils d'un homme.».

Comme la statue que vous avez fabriquer à partir de la poussière ne peut jamais devenir votre fils, les êtres humains, Jésus , que Dieu a fabriquer à partir de
la poussière ne peut jamais devenir fils de Dieu, et le dire est un mensonge attribuer à Dieu, et constituent une grave injustice, car c'est rabaisser Dieu au
niveau des créatures et laisser entendre que Dieu est de la même nature que ces créatures ce qui est faux et grave car cela revient à traiter comme les
créatures alors qu'il n'a besoin de rien tandis que les créatures ont besoin de fils et c'est donc rabaisser la grandeur infinie de Dieu au niveau des créatures
et c'est donner d'autres divinités devant la face de Dieu, ce que le premier des 10 commandements pratiquer par Jésus , interdit : Exode 20.3 Tu n'auras
pas d'autres dieux devant ma face.  Selon Mathieu 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. Cette notion d'adoption au statut de fils de Dieu selon Paul et non esclave ou serviteur de Dieu selon
Paul, est donc une grave injustice qui mène en enfer si celui qui en est coupable, si il ne se repent pas de cela en arrêtant de penser et de dire cela, et en
revenant à la pratique de la loi des 10 commandements selon l'exemple donné par Jésus .  

Notion d'adoption au statut de fils de Dieu selon Paul  : Cela montre que cette notion d'adoption au statut de fils de Dieu, cette notion de « fils de Dieu » ou
de « Dieu le père », ne provient pas de Jésus ©, car la provenance de Jésus ©, des verset de la Bible, est prouvé par le fait que ces verset ne contiennent
aucune injustices ni contradiction et sont bienfaisant pour tous, et conformes à toutes les autres paroles de Jésus © dont la provenance de Jésus  est
authentifiée.  Le fait que la Bible et particulièrement les évangiles soient remplis de ces notions injustes montrent qu'ils ont été écrit par des hommes qui
n'ont jamais vu, ni entendu Jésus , ni ses apôtres et disciples, et qu'ils ont été influencé par les paroles de Paul dont l'injustice est montré ci-dessus et qui
sont contraires aux enseignement et aux paroles de Jésus , basés sur la justice, la miséricorde et la vérité, et que l'on doit pratiquer pour être sauvé de
l'enfer le jour dernier. Paul rabaisse ainsi par ses paroles la grandeur et la magnificence infini de Dieu qui a tout et n'a besoin de rien et l'assimilant aux
créatures qui sont seul à avoir besoin d'enfant, tandis que Dieu n'en a par besoin, et ces paroles Paul sont contraire à la vérité car les créatures sont fait à
partir de la poussière par Dieu qui les a sortit du néant, et ces paroles de Paul transgressent le plus grand des commandements de Dieu qui est : selon
Exode 20.3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face,  ce qui mène la personne éternellement en enfer, à cause de la grave injustice que cela
comporte vis à vis de Dieu. Cela montre à quel point cette parole de Paul dans Galathes est loin des enseignements de Jésus  basés sur la justice, la vérité et
la miséricorde et cela montre que cette Parole de Paul est fausse, injuste et mène en enfer ceux qui y croient : «  4.4 mais, lorsque les temps ont été
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 4.5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 4.6
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 4.7Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. »

Notion de saint esprit :
l'exemple de Jésus  a montré qu'il s'agit d'aimer Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Cela mène vers la
purification du cœur qui n'aime que Dieu seul, et la personne fait tout pour l'amour de Dieu, et ne fait aucun mal à autrui et est complètement détaché des
créatures et des plaisirs de ce monde car elle vit un plaisir infiniment plus grand, celui de l'adoration de Dieu, qui est le créateur de tous les plaisirs, et cela
mène naturellement la personne à avoir le saint esprit, qui signifie avoir l'esprit saint et pur, attaché à Dieu seul. Cette personne ne désobéit jamais à Dieu,
jamais volontairement en tout cas, et tout ce qu'elle demande à Dieu, est exaucé même les plus grands miracle, comme le cas de Jésus ©. 

Démentie de la puissance du saint esprit selon Paul par Jésus © qui dit : Jean 5:30 : « Moi, je ne peux rien faire par moi-même... » : 
Cependant cette personne reste une créature de Dieu qui n'a aucun pouvoir, comme Jésus © l'a dit : Jean 5:30 juste ci-dessus dans le titre.  Cette créature
n'a donc aucun pouvoir par elle même et c'est Dieu seul qui fait tout pour elle, comme pour toutes ses créatures dans l'univers et en dehors de Dieu, il n'y a
que ses créatures qu'il a fait sortir du néant et qui n'ont aucun pouvoir par eux-même. Cela montre en même temps à quel point Paul se trompe quand il dit :
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 par lui-même à autre que Dieu, alors que Jésus © dit lui-même : Jean 5:30 : «  Moi, je ne peux rien faire par moi-même...  »  et cela est
confirmé par l'observation de la réalité comme cela est montré ci-dessus et c'est donc injuste vis à vis de Dieu de dire les Paroles de Paul ci-dessus.  Paul en
faisant cela, est en train de transgresser le premier des grands commandement de Dieu Exode « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » qui est
le plus grand de péché. Jésus  ayant fait de la pratique de la justice, une condition pour avoir le salut le jour dernier dans Mathieu 5 : 20 et dans d'autres
versets, ces paroles de Paul ci-dessus mène éternellement en enfer ceux qui y croient. Il en est de même de cette paroles de Paul et toutes les autres qui
vont dans le même sens : Philippiens 1.19 « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ » .
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Il devrait plutôt l'assistance de Dieu, pour pas faire de péché.

1.5) PAUL CONTREDIT, JÉSUS ,  EN ESSAYANT DE TROUVER DES JUSTIFICATION A TRAVERS LE STATUT DE AGAR PAR RAPPORT À SARAH,  MAIS SES PAROLES SONT VITE  
DÉMENTIES PAR LES VERSETS DE LA BIBLE À CE SUJET AINSI QUE PAR LES PAROLES DE JÉSUS ©   (D)
Paul continue en disant : Galathes 4.20 je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. 4.21
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?  4.22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un
de la femme libre. 4.23 Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dire que l'enfant que l'envoyé
de Dieu, Abraham  a eu avec la servante de Sarah est né selon la chair est très insultant de la part de Paul vis à vis  du prophète Abraham, dont la
soumission totale à Dieu et son obéissance sans aucune désobéissance est reconnue par tout l'univers. Un envoyé de Dieu de la qualité d'Abraham , que Dieu
a choisit en exemple à suivre pour toute l'humanité et qui a accepté de sacrifier son seul fils pour Dieu, ne commet jamais d'adultère, Abraham a bien marier
sa servante Agar, avec l'autorisation de sa femme, avant d'avoir un enfant avec Agar. L''illustre prophète Abraham  ne désobéit jamais à Dieu, même l'espace
d'un court instant, et ces propos irrespectueux de Paul sont  totalement démentis par les versets dans la Bible qui parlent de cela et qui montrent que le
prophète Abraham  a bien marié la Agar, la servante de Sara, avant d'avoir son enfant avec elle et voici ces versets  : Genèse 16.1  Saraï, femme d'Abram, ne
lui avait point donné d'enfants. Elle avait une servante Égyptienne, nommée Agar. 16.2  Et Saraï dit à Abram: Voici, l'Éternel m'a rendue stérile; viens, je te
prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. 16.3  Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa
servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan . 16.4  Il alla vers Agar, et elle devint
enceinte... Ces propos mensongers, calomnieux, et injurieux de Paul à l'égard de l'illustre prophète Abraham , dont l'intégrité sans faille est reconnu par tous
les hommes pieux sans aucune faille depuis sa prophétie et témoigné par Dieu lui-même qui l'a choisit comme exemple à suivre pour toute l'humanité jusqu'à
la fin des temps, excellent modèle pour tous les envoyés de Dieu ,  montrent que les paroles de Paul ne viennent ni de Jésus ©, ni de Dieu, mais de lui-même.

Paul continue en disant : Galathes « 4.24 Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude,
c'est Agar, - 4.25 car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants» . Ces paroles
de Paul qui disent que Agar enfanta pour la servitude sont démenties par les versets de la Bible qui montrent que Agar a été libéré ainsi que son fils, par
Sarah et elle est allée habité loin de Sara dans le désert de Paran, un autre Pays (devenu la Mecque Aujourd'hui), avec la permission de Sarah, et vivant en
femme libre ne recevant plus aucun ordre provenant de Sarah pendant tout le restant de leur vie, ni elle ni son fils Ismael,  et non dans la servitude comme
Paul l'a affirmé, comme le montre les versets suivant :  Genèse 21.10  et elle (Sarah) dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette
servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. (Les droits de l'héritage son fixé par Dieu et donnent le droit à Ismael d'hériter avec Isaac, comme cela est
montré dans le Deutéronome 21:15-17 montré ci-dessous quand ce sujet est à nouveau abordé par Paul. Ces droits sont inaliénables et permanent) :  Genèse
21.11  Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. 21.12  Mais Dieu dit à Abraham: Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de
l'enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Cette dernière phrase
est contredite par le verset suivant et par la promesse de Dieu faite à Abraham selon la Bible qui montrent que aussi bien les descendants de Agar et ceux de
Sarah, font partie de la postérité d'Abraham, et ont tous bénéficier de la promesse de Dieu selon la Bible comme le montre la suite : Genèse 21.13  Je ferai
aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. (Ce verset  dément le verset précédent, laissant entendre que Seul les descendant de Isaac,
font partie de la postérité propre à Abraham). 

Genèse : 21.14  Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule ; il lui remit aussi l'enfant, et la
renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer Schéba. 21.15  Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, 21.16
et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc; car elle disait: Que je ne voie pas mourir mon enfant! Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura.
21.17  Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du    ciel Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de
l'enfant dans le lieu où il est. 21.18  Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation.  Ce verset montre le renouvellement
de la promesse de Dieu à Agar, directement sans passer par Abraham, ce qui est une distinction que peu de femme ont dans l'univers ; en effet, quelle
femme a le privilège d'entendre parler un Ange ? Ce qui montre la piété de Agar et le fait qu'elle est dans l'agrément de Dieu. Genèse 21.19  Et Dieu lui
ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 21.20  Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le
désert, et devint tireur d'arc. 21.21  Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 

Et avant cette alliance de Dieu faite directement à Agar selon la Bible, concernant les descendant de son fils Ismael, les versets de Genèse  17:2 à 11,
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réitèrent, après la naissance de Ismael et avant la naissance d'Isaac,  la première promesse de Dieu (LTH) faite à Abraham dans Genèse 12 :2-3, avant que
Abraham ait eu son premier enfant Ismael né de Agar. Cela montre que Ismael et ses descendants font partie de l'alliance avec Dieu et que Agar n'a pas
enfanté pour la servitude contredisant ainsi Paul dans ces paroles ci-dessus. La naissance d'Ismael est racontée au chapitre 16 : Genèse 16.15  Agar enfanta
un fils à Abram; et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. 16.16  Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à
Abram. Et Plus loin au chapitre 17 et avant la naissance de Isaac, raconté au chapitre 21, voici le rappel de la promesse de Dieu , où est établis son alliance
selon la Bible, avec tous les descendants de Abraham sans distinction et particulièrement les descendant d'Ismael, car c'est lui qui était né, Isaac ne l'était
pas encore : Genèse : 17.2  J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 17.3  Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. ...  17.7  J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes
descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je   serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. ...
17.9  Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.10  C'est ici mon alliance, que vous
garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. 17.11  Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre
moi et vous. Isaac est né beaucoup plus tard au chapitre 21 Génèse : 21.2  Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au
temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 21.3  Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. Cela montre que la circoncision
est un signe que Dieu lui-même, selon la Bible, a ordonné pour que les gens montrent leur alliance avec Lui,  en se faisant circoncir, ce que Paul à refuser et
à inviter les gens à faire comme lui comme le montre ses paroles ci-dessous, se mettant ainsi en dehors de l'alliance avec Dieu..

Paul dit suite à ses paroles ci-dessus : Galathes « 4.26 Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère;  4.27 car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui
n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que
les enfants de celle qui était mariée. Galathes 4.28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; 4.29 et de même qu'alors celui qui
était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.  (  (Ismael  a été un fils exemplaire  ) 4.30 Mais que dit
l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Cela est démentie par les versets suivants, comme
cela est montré par les verset de la Bible, ci-dessus, Sara a libéré Agar et son fils Ismael qui ne sont plus dans la servitude, mais vivent en femme et enfant
libre, bénéficiant totalement de la promesse de Dieu faite à Abraham au même titre que Sarah et son fils Isaac, et bénéficiant tous des même droits à
l'héritage  comme le montre ces versets : : selon le Deutéronome 21:15-17 les droits et les privilèges traditionnels du premier fils né ne sont pas affectés par
le statut social de sa mère (être une femme « libre » telle que Sarah, la mère d'Isaac, ou une «servante » tel que Agar, la mère d'Ismael).  Deuteuronome
21.15  Si un homme, qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, 21.16  il ne
pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et
qui est le premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double; car ce fils
est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ceci est seulement conforme à la morale et conforme aux principes humanitaires de toutes
foi révélée provenant de Dieu, l'infiniment juste par excellence.
A la suite de ses paroles ci-dessus, Paul dit : Galathes 4.31 C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Agar et
son fils ont fini par être libéré par Sarah et ont comme toute femme et enfant libres dans un autre Pays en bénéficiant des mêmes droits que Sarah et son fils
en tout point de vue (héritage, promesse de Dieu, et autres, et les versets qui montrent cela ci-dessus contredisent tous les paroles de Paul qui sont
inutilement  blessante et cultivent la discorde entre les descendants d'Abraham provenant de Agar, et de Sarah ce qui n'est pas apprécié d'Abraham, ni
d'aucun homme qui se réclament de Dieu qui veut la concorde entre les croyant et cela montre une fois de plus que les paroles de Paul ne proviennent ni de
Jésus ©, ni de Dieu, mais de lui-même et il n'est animé d'aucun esprit saint en disant ces paroles blessantes, bien au contraire. Paul continue en disant :
Galates 5.1 C'est pour la liberté que nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comme
montré à partir des paroles de Jésus © dans les quatre évangiles, c'est la pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus ©, et non celui des juifs, qui permet
d'être affranchis et d'être livre de tous péchés et d'éviter l'enfer le jour dernier en allant au Paradis, et ceux qui refusent cela, comme Paul et ceux qui le
suivent, ne croient pas aux paroles de Jésus © et ne sont pas croyant, et n'ont pas la foi, même si il se réclament de Jésus ©, car ils désobéissent à Jésus ©,
donc à Dieu, d'autant plus que Jésus a dit dans Jean 14.21, que seul  ceux qui l'aiment, gardent ses paroles, donc les pratiquent et seront sauvés. 

1.6) PAUL CONTREDIT, JÉSUS , AU SUJET DE LA CIRCONCISION, QUI REPRÉSENTE POURTANT L'ALLIANCE AVEC DIEU SELON LA BIBLE QUI EST ACCEPTÉE ET ENSEIGNÉ PAR  
JÉSUS   (D)
1.6.1. Voici l'exemple de Jésus  au sujet de la circoncision  (malgré le fait que l'on aime pas parlé de cela au sujet de Jésus , à cause de son rang auprès
de Dieu, et il mérite le plus grand des respects. Il en est de même pour les autres envoyés de Dieu dont on est obligé de parlé aussi ci-dessous). 
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Voici ce qui l'évangile selon Luc dit au sujet de Jésus  à ce sujet : Selon Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui
donna le nom de Jésus Christ, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.. ». Tous les envoyés de Dieu , y compris Jésus  l'ont
pratiqué comme le montrent ces versets : selon Genèse 17:9/11: Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon
leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'age de huits jours, tout mâle parmi vous
sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race ».
Comme montré ci-dessus, Jésus © a dit qu'il est venu pour accomplir la loi est non l'abolir, et que cette loi ne doit jamais changer jusqu'à ce que tout soit
arrivé selon Mathieu 5 : 17 à 19. Donc Jésus © a approuvé, la circoncision dont il a bénéficié quand il avait l'âge de 8 jours, puis l'a enseigné et ses apôtres
ne peuvent que lui obéir dans ce voie, donc l'ont pratiqué aussi.

1.6.2 – Paul contredit l'exemple donné par Jésus  et ses apôtres à ce sujet : (D)
Paul contredit l'exemple de Jésus  au sujet de la circoncision, que ce dernier a enseigné à ses apôtres qui l'on tous pratiqué et enseigné, en disant dans
Galates5.2 : «   Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous   faites circoncire, Jésus  ne vous servira de rien. Cela est complètement démentie par l'exemple de
Jésus  et ce qu'il a enseigné au sujet de la circoncision comme vous l'avez constater ci-dessus, malgré le fait que l'on aime pas parlé de cela au sujet de
Jésus , à cause de son rang auprès de Dieu, et il mérite le plus grand des respects. Il en est de même pour les autres envoyés de Dieu. La circoncision fait
partie de la loi des prophètes et a été appliquée à Jésus  à l'âge de 8 jours comme le montre l'évangile selon Luc 2:21 ci-dessus, et Jésus  l'a donc enseigné à
tous ses apôtres et disciple comme étant un devoir à pratiquer pour garder l'alliance avec Dieu. Cet exemple de Jésus  et de tous les envoyés de Dieu, en
conformité avec la loi des prophètes  à été suivi par tous l'ensemble des apôtres de Jésus , qui pratiquaient la loi des prophètes , car Jésus , a bien dit dans
Mathieu 5 : 17 à 19, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir et que cette loi ne changera jamais jusqu'au jour dernier (jusqu'à ce que tout
soit arrivé). La circoncision est très importante, car elle facilite la propreté, qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les prières.    

1.6.3)   PAUL CONTREDIT JÉSUS ©   Au sujet de l'obligation pour tous de pratiquer le loi, circoncis ou pas   (D)  
Paul continue en disant : Galathes : 5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, ne vous servira de rien.5.3 Et je proteste encore une
fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.  5.4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification
dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. 5.5 Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Comme le montrent les
paroles de Jésus ©, dans tous les cas, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, tout le monde est obligé de pratiquer la loi des 10 commandements en
suivant l'exemple de Jésus © et non l'exemple de Juifs que Jésus © à rectifier, et les paroles de Paul n'y changeront absolument rien, car il n'est pas un
envoyé de Dieu, et la pratique de cette loi qui est la justice est obligatoire pour tous, sinon l'enfer pour ceux qui ne veulent pas à cause de leur injustice. Et
la circoncision est un des ordres faisant partie de cette loi, d'autant plus qu'elle est efficace pour rester propre, ce qui est important quand on s'adresse à
Dieu, et ne pas être propre quand on s'adresse à Dieu est une impolitesse à son égard, alors qu'il est le plus digne de respect. Rien ne vaut donc l'obéissance
à Jésus ©. L'obéissance à Paul mène en enfer, car il contredit Jésus ©, celui que l'on doit suivre pour aller au Paradis en évitant l'enfer.

1.7) PAUL CONTREDIT JÉSUS © AU SUJET DE LA LOI DE JÉSUS  LUI-MÊME SELON LES TERME DE PAUL LUI-MÊME (D)  
Paul dit à la suite des versets ci-dessus : 5.6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la
charité. 5.7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 5.8 Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 5.9Un
peu de levain fait lever toute la pâte. 5.10 J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble,
quel qu'il soit, en portera la peine. 5.11 Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a
donc disparu! 5.12Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous! 5.13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne
faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. 5.14Car toute la loi est
accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ces paroles de Paul sont démenties par celles de Jésus  selon Marc, Jésus © a dit : « 12.28Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus
avait bien répondu aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? 12.29 Jésus répondit: Voici le premier:
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton   coeur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
12.32 Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, 12.33 et que l'aimer de tout son coeur, de
toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
12.34 Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Cela
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confirmé par les quatre évangiles, dans les versets suivants : Mathieu 19 : 16 à 20, Luc 10 : 25 à 28, et Jean 17 : 3.  

Puis le caractère obligatoire d'obéir à Jésus © et de pratiquer la loi des 10 commandements comme Jésus © l'a fait et à invité à le faire en suivant son
exemple, pour être considéré par Dieu comme étant un croyant et ayant la foi et être sauvé de l'enfer le jour dernier est montré par ces paroles de Jésus  qui
dit selon Jean 14.21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime   sera aimé de mon Père (donc sera
sauvé de l'enfer le jour dernier) ...». Et Plus loin Jésus © dit selon Jean :  14.24 « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ». Ces gens ne pourront
bénéficier de la paroles ci-dessus dans 14.21 «..sera aimé de mon Père..», dont la condition est l'obéissance à Jésus , et ces gens ne pourront donc pas être
sauvés de l'enfer de l'enfer le jour dernier, à cause de leur désobéissance aux enseignements de Jésus © et Paul désobéit à Jésus  dans toutes ses paroles
citées ci-dessus ainsi que tous ceux qui suivent Paul et sont donc en danger d'aller en enfer, sauf si ils arrêtent et se repentent en revenant à la voie de
Jésus , montrée ci-dessus.

1.8)PAUL SE CONTREDIT LUI-MÊME EN CITANT DES MAUVAIS COMPORTEMENTS À ÉVITER PUIS DES QUALITÉS DE JÉSUS © À IMITER, MAIS QUI NE PEUVENT ÊTRE ACQUISES  
PAR LA PERSONNE QUE SI ELLE PRATIQUE LA LOI DES 10 COMMANDEMENTS EN SUIVANT L'EXEMPLE DE JÉSUS © COMME CELA EST MONTRÉ CI-DESSOUS -PRÉCISION DE LA  
NOTION DE SAINT ESPRIT (D)  
Paul dit suite à ses paroles ci-dessus : Galathes  5.15Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les
uns par les autres. 5.16 Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.  15.17 Car la chair a des désirs contraires à ceux
de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 5.18 Si vous êtes
conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.  C'est au contraire de ce Paul dit, donc en pratiquant la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de
Jésus  que l'on ne vit pas selon la chair, c'est à dire en suivant les passions et les plaisirs de ce monde, car le premier commandement de la loi dit « Tu
n'auras pas d'autres Dieux devant ma face » et l'exemple de Jésus  a montré qu'il s'agit d'aimer Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée,
et de toute ta force. Cela mène vers la purification du cœur qui n'aime que Dieu seul, et la personne fait tout pour l'amour de Dieu, et ne fait aucun mal à
autrui et est complètement détaché des créatures et des plaisirs de ce monde car elle vit un plaisir infiniment plus grand, celui de l'adoration de Dieu, qui
est le créateur de tous les plaisirs, et cela mène naturellement la personne à avoir le saint esprit, qui signifie avoir l'esprit saint et pur, attaché à Dieu seul.
Cette personne ne désobéit jamais à Dieu, jamais volontairement en tout cas, et tout ce qu'elle demande à Dieu, est exaucé même les plus grands miracle,
comme le cas de Jésus ©. 

 Et celui qui fait cela ne peut en aucune manière vivre selon la chair, comme Paul le dit. C'est au contraire celui qui ne fait pas cela comme Jésus  l'a dit, qui
vit selon ses passions qui sont autres qu'aimer Dieu de tout son coeur, son âme, sa force, ce qui est contraire à l'exemple de Jésus ©. Donc, le fait de ne pas
pratiquer la loi des 10 commandements selon l'exemple de Jésus , et particulièrement le fait de ne pas pratiquer le plus grand des commandements qui est
de ne pas avoir d'autres dieux devant la face du vrai Dieu, donc d'aimer Dieu de tout son cœur et son âme qui est l'exemple de Jésus ©, comme Paul invite à
le faire, ne peut que mener à aimer autre que Dieu , et à suivre ses passions, donc à vivre selon la chair, ce qui mènent vers tous les péchés et agressions et
tous les mauvais caractères (adultère, fornication, crimes, vol, calomnie et autres pour jouir des biens et des plaisirs de ce monde ou vivre ses passions qui
sont autre que Dieu) qui sont tous des désobéissances à Jésus  qui mènent vers l'enfer et qui sont comme Paul les citent partiellement : Galathes 5.19 Or, les
oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 5.20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 5.21l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai
déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est la pratique de la loi des 10 commandements en suivant
l'exemple de Jésus  qui interdit tout cela, qui permet d'éviter ces mauvais comportement car la personne a le coeur remplit d'amour de Dieu seul. 

Paul continuent en disant : Galathes 5.22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance 5.23 la loi n'est pas contre ces choses. C'est la pratique de la loi des 10 commandements qui permet d'avoir ces bons comportements car la
personne a le coeur remplit en permanence d'amour de Dieu seul, et n'aime pas les passions, ni les plaisirs de la chair, et arrive ainsi à réaliser ce que Paul
dit dans ces versets qui sont à la suite de ce qu'il a dit ci-dessus et qui sont : Galathes 5.24 Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs. 5.25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 5.26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en
nous portant envie les uns aux autres. Galates  6.1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.  6.2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de
Christ. C'est la pratique de la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus  qui permet cela par le fait d'avoir le cœur attaché à Dieu seul en
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l'aimant de tout notre cœur comme Jésus © l'a enseigné dans Luc 10 : 25 à 28 et dans Marc 12 : 28 à 34, et ainsi la personne a le cœur détacher des
bienfaits de ce monde et peut les donner facilement à son prochain et si les gens ne pratiquent pas les 5 premier commandements des 10 commandement
qui  ordonnent  à  ne  pas  avoir  d'autres  dieux devant  la  face  de  Dieu,  et  aimer  Dieu  de  tout  notre  cœur,  notre  esprit  et  notre  force,  ces  gens  vont
inéluctablement aimer les bienfaits de ce monde plus que Dieu, et seront prêt à violer les droits de leur prochain pour avoir ses bienfaits de ce monde. Cela
montre que rien d'autre à dehors de la pratique complète de la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus ©, ne permet  de réaliser toutes les
bonnes actions que Paul ordonne dans les versets ci-dessus de faire vis à vis de son prochain tout en invitant à ne pas pratiquer les loi des prophètes par ses
paroles comme par exemple :  Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction (cela a été
démentie ci-dessus par les paroles de Jésus ); car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne
le met pas en pratique . Ces paroles de Paul ont été totalement démenties par les paroles de Jésus  au début dans le chapitre consacré à la synthèse des 3
premiers enseignements de Jésus  pour être sauvé de l'enfer le jour dernier.
 
Paul continue en disant : Galathes  6.3 Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 6.4 Que chacun examine ses
propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; 6.5 car chacun portera son propre fardeau. 6.6 Que celui à qui
l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 6.7 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme
aura semé, il le moissonnera aussi. 6.8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de
l'Esprit la vie éternelle. Ce sont les paroles de Paul qui empêchent de vivre selon l'esprit, donc qui empêchent d'avoir la vie éternelle au royaume des cieux
car elles invitent à ne par pratiquer la loi des 10 commandements, donc à ne pas aimer Dieu de ton son coeur, son âme de toute sa force, en pratiquant selon
l'exemple de Jésus , la premier des 10 commandements « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ».  

Paul continue en disant : Galathes 6.9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
6.10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 6.11Voyez avec quelles grandes
lettres je vous ai écrit de ma propre main. C'est la pratique de la loi qui ordonne cela quand Jés us  dit selon Marc 12 : 28 à 34 que le premier de tous les
commandements de Dieu est : 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 coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Paul ne parle que du second commandement et omet le premier des tous les commandements alors que c'est justement la pratique du premier de
tous les commandement selon l'exemple de Jésus , ci-dessus, qui permet d'éviter à la personne de suivre ses passion et de vivre selon la chair, ce qui lui
permet ensuite de pratique le second qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Si la personne ne pratique pas le premier de tous les commandement
comme Jésus  l'a dit ci-dessus, elle va inévitablement aimer vivre selon la chair car elle vit dans de monde et ne voit que tous les objets de passions qui
l'entoure. Et en suivant ses passions, elle va finir inévitablement pas faire du mal à son prochain à cause de ses passion, en faisant l'adultère ou la
fornication, ou en portant atteinte à causes des ses passions, soit à l'honneur de son prochain, soit à ses biens ou à son bien être soit à sa vie. Cela montre
que les  paroles  de  Paul  qui  invitent  à aimer son prochain  comme soi-même ne sont  réalisable que si  la  personne pratique en totalité  la  loi  des  10
commandement en suivant l'exemple de Jésus  montré ci-dessus dans Marc 12 : 28 à 34 et confirmé par tous les quatre évangiles. 

1.9 PAUL CONTREDIT JÉSUS © À NOUVEAU EN CALOMNIANT CERTAINS DE CEUX QUI PRATIQUENT LA LOI, DONT JÉSUS , SES APÔTRES ET SES DISCIPLES FONT PARTIE (D)  
Paul continuent à contre dire Jésus  et ses apôtres, au sujet de la circoncision en disant :   6.12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous
contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la
loi; mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. 6.14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre
chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! 6.15 Car ce n'est rien que
d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature.

En analysant ces paroles de Paul, constate :
Quand Paul dit : 6.12 « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire , uniquement afin de n'être pas
persécutés pour la croix de Christ ». Jésus  peut-il être soupçonné, de vouloir se rendre agréables selon la chair ? Tout le monde dire bien sûr que Non! Et
pourtant Jésus  a qui la circoncision a été pratiqué et qui l'a approuvé comme faisant partie de la loi, et qui l'a enseigné à ses apôtres qui l'ont tous pratiqué,
car Jésus  a dit selon Mathieu 5 : 17 à 19, qu'il est venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir, et que cette loi ne changera pas d'un iota. Cela montre que
cette affirmation de Paul est fausse et calomnieuse pour ceux qui veulent pratiquer et faire respecter la loi concernant le sujet la circoncision, qui ne sont
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animés que par le soucis de se conformer à la volonté divine, comme Jésus , ses apôtres et ses disciples.

Quand Paul dit : « 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. ». ;
Jésus , ses apôtres, ses disciples, sont des exemples qui démentissent ces paroles de Paul, qui les calomnie ainsi dans son exagération, ce qui montre que ses
paroles,contre ceux qui observent la loi,  ne proviennent ni de Jésus  et encore moins de Dieu.
Quand Paul dit  : « 6.14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui
le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! »  Ce sujet est traite ci-dessous dans le chapitre concerné et à ce niveau également les
paroles de Paul contredisent les enseignements de Jésus  en la matière. 
Quand Paul dit 6.15 « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis.. »; l contredit Jésus  et l'alliance avec Dieu que représente la circoncision, qui a
été pratiqué sur lui, qu'il a approuvé et enseigné à ses apôtres et disciples, et qui trouve son origine depuis Adam, rappeller dans Genèse concernant
Abraham : selon Genèse 17:9/11: Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.11 Vous
vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 
Quand Paul dit 6.15 «.. ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est uniquement la pratique des ordres de Dieu à travers les paroles
de Jésus © qui permet d'être une nouvelle créature, par le repentir sur les péchés en demandant pardon à Dieu et à ceux à qui ont a fait du mal, puis en
pratiquant la droiture enseigné par les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus ©, ainsi la personne ne nuit à personne et donne à tous leurs
droits, et ne fait que du Bien comme montré au début dans le chapitre concernant les enseignements authentiques de Jésus  pour avoir le salut le jour
dernier.

1.10) CES PAROLES DE PAUL MONTRENT QUE LA DÉLÉGATION QUE LES 12  APÔTRES DE JÉSUS © ONT ENVOYÉ À  PAUL,  ONT TOUS REJETÉ LES PAROLES DE PAUL EN  
TOTALITÉ, ET QUE CES PAROLES NE PEUVENT EN AUCUNE MANIERE PROVENIR DE JÉSUS ©, NI DONC DE DIEU DONT JÉSUS  EST L'ENVOYÉ (D)  
Paul finit en disant : Galathes 6.16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu! 6.17Que personne désormais ne me
fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ces paroles de Paul à la suite de son argumentaire qui n'a pas convaincu la délégation qui
lui a été envoyée par les apôtres de Jésus ©, montrent que cette délégation envoyé par les 12 apôtre de Jésus , et à travers eux,  l'ensemble des apôtres de
Jésus  eux -même, ont totalement rejeté les paroles de Paul sur tous les sujets que ce dernier a parlé, puis lui ont expliqué les enseignements authentiques
de Jésus ,  basés sur la pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus ©, et que cette délégation a été soutenu par Barnabas, un apôtres de Jésus , et
Cephas que Paul pensait avoir convaincu pendant le séjour de 15 jours qu'il avait fait chez lui à Jérusalem comme Paul le dit lui-même, ce qui explique la
grande déception de Paul, quand il voit que Cephas défend les paroles de la délagation envoyée par l'ensemble des apôtres de Jésus  et que ce dernier aussi
le désapprouvait et suivait Barnabas et tous les autres apôtres de Jésus , et c'est pourquoi Paul a déployer ce long argumentaire dans Galathes, truffé de
mauvaises interprétations des versets de la Bible de la part de Paul, de contre-vérités, de contradictions et quelque fois de manques de respects graves vis à
vis de grand envoyés de Dieu, tel que Abraham et ses descendants, et contredisant en totalité les enseignements authentiques de Jésus  qui démentissent
toutes les paroles de Paul comme vous avez pu le constater, et c'est  pourtant Jésus , qui est le seul dont on doit pratiquer les enseignements pour être sauvé
de l'enfer le jour dernier.  Cela montre ainsi que les contradictions dans les récits de sa conversion dont certaines de ses contradiction sont injustement
attribuées à Jésus  par les auteurs du livre de Actes sous influences de Paul, que aucune des paroles de Paul ne provient de Jésus , donc aucune de ses
Paroles ne provient de Dieu dont Jésus  est l'envoyé.

Le chapitre suivant montre les contradictions entre les paroles de Paul et celles de Jésus  au sujet de la crucifixion et discerne entre les paroles des hommes
comportant des contradictions et des contre-vérité et celles en conformité avec les paroles de Jésus , qui ne comportent aucune contradiction ni injustice et
qui proviennent de Dieu, et permet ainsi de savoir ce qui s'est réellement passé pendant les évènements de la crucifixion au sujet de la quelle il y a une
divergente constatée et évidente entre les paroles de Paul et celles de Jésus  qui sont montrés dans ce chapitre suivant consacrée à la crucifixion. Mais avant
d'aborder ce chapitre il est indispensable de se rappeller les conclusions aux quelles nous sommes parvenu à la suite des analyses effectuées ci-dessous. 
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ANNEXE 4
 VIII)QUE DIT LA BIBLE AU SUJET DE PAUL ? HISTOIRE DE SES RELATIONS AVEC LES APÔTRES DE JÉSUS  

Au regard des versets de la Bible qui parlent de Paul (selon Actes), après sa conversion, Paul a commencé immédiatement à prêcher au nom de Jésus , sans
avoir jamais étudié les enseignements authentiques de Jésus , avec les apôtres de ce dernier, qui  maîtrisaient ses enseignements authentiques. Il n'est donc
étonnant qu'il puissent dire dans ces conditions des paroles qui contredisent celles de Jésus  sur tous les sujets quaziments comme vous pouvez le constater
en lisant jusqu'au bout ces chapitres.

HISTOIRE DES RELATIONS DE PAUL AVEC LES APÔTRES DE JÉSUS , JUSQU'À LEUR SÉPARATION ?  
DÉBUT DE LA PRÊCHE DE PAUL, AVANT QU'IL RENCONTRE LES APÔTRES DE JÉSUS   
Paul dit dans Galathes 1.15 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, 1.16 de révéler en moi
son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,  1.17 et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent
apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas.  Cela montre que Paul n'a jamais appris les enseignements que Jésus  a passé
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toute sa vie à enseigner à ses apôtres et disciples et à commencer à prêcher sans ce savoir et il est montré ci-dessus et confirmer par d'autres versets de la
Bible ci-dessous puis par le témoignage de Dieu lui-même que tout ce Paul a prêcher ne vient ni de Jésus , ni de Dieu, comme vous pouvez le constater en
lisant tout jusqu'au bout.

Paul dit dans Galates 1.18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. 1.19 Mais je
ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Le but de cette visite était de faire connaissance avec Céphas qui n'est pas un
apôtres. Il rencontra Jacques furtivement car ce n'était pas l'objet de sa visite, et ce dernier ne savait pas ce qu'il prêchait et Paul n'a obtenu aucune
validation de la part de Jacques concernant ce qu'il (Paul), prêchait, car ce n'était pas l'objet de sa visite, et de toute manière, la position de Jacques est celle
de Jésus © et a été montré dans les versets ci-dessus à travers les paroles de Jésus © ci-dessus, qui sont contraires concernant tous les sujets quasiment, à
ce que Paul prêchait.  

Paul dit dans Galates1.21 J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 1.22 Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en
Christ; 1.23 seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. 1.24 Et
elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ces églises étaient visiblement des disciples authentiques de Jésus © car ils ne connaissaient pas Paul, et ne savait pas ce
qu'il prêchait dans le détail et avait entendu seulement qu'il prêchait au nom de Jésus ©, ce qui les a réjouit, mais il n'y a eu aucun échange entre ces églises
et Paul comme Paul le laisse entendre.

C'est Barnabas (appelé aussi Jude dans Acte 15.22), un des 12 apôtres de Jésus ©, qui a pris Paul avec lui la première fois, et le conduisit vers les apôtres
par ce que sans connaître ses croyances et ses enseignements dans le détail, il l'avait vu prêcher au nom de Jésus ©, à Damas comme le montre ces versets
[Actes 9: 26-27] : 9.23 Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. 9.23 Au
bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 9.24 et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin
de lui ôter la vie. 9.25 Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 

C'EST BARNABAS, POUR LES RAISONS CITÉES CI-DESSUS, QUI A PRÉSENTÉ PAUL AUX AUTRES APÔTRES QUI TOUS SE MÉFIAIENT DE PAUL COMME LE MONTRE CES VERSETS  
Acte 9.26 « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 9.27 Alors
Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment
à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus ». Barnabas a fait ce témoignage en faveur de Paul aux apôtres de Jésus ©, en croyant Paul selon ce
que ce dernier lui a raconté dont il est le seul témoin, mais Banabas n'a pas assisté aux évènements que Paul raconte au sujet de sa conversion.

1) Période où Paul cotoyait les apôtres sans que ces derniers connaissent ses paroles dans le détail
 C'est à cause de la confiance que les apôtres accordent à Barnabas, un des leurs, qu'ils ont laissé ainsi Paul les cotoyer sans connaître les paroles de ce
dernier dans le détail, ce qui explique les allées et venu de Paul à Jérusalem, ainsi que le fait que les apôtres faisaient encadré Paul, (qu'ils ne connaissait pas
et dont ils ne connaissaient pas les  enseignements), par Barnabas, un apôtre comme eux quand Paul participait à des missions comme c'est le cas dans :
Acte 15.22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude
appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères.  Mais, le seul lien entre Paul et les 12 apôtres qui ne le connaissaient pas, étaient Barnabas à
cause de ce que ce dernier leur avait dit au sujet de Paul, ce qui explique que Barnabas est souvent accompagné de Paul par la suite dans Acte, jusqu'à leur
rupture définitive qui marque en même temps la rupture de Paul avec tous les apôtres de Jésus © car leur seul lien étaient Barnabas, rupture dont la cause
est, comme le montrent les versets ci-dessous, le rejet des paroles et des enseignements de Paul par Barnabas, qui contredisaient ceux de Jésus ©, comme
ce dernier dit ci-dessous, et ces contradictions des paroles de Jésus © par Paul, ont été la cause de plusieurs vives discussions entre Paul et Barnabas,
jusqu'à cette rupture finale, comme le montre la suite des récits dans la Bible.

2) PREMIÈRE VIVE DISCUSSION ENTRE PAUL ET BARNABAS AU SUJET DE LA DOCTRINE   
A la suite des paroles de Barnabas en faveur de Paul, sans que Barnabas connaissent dans le détail les croyances de Paul et ses enseignements, les apôtres
laissèrent Paul accompagné Barnabas, mais leurs collaboration est parsemé de plusieurs vives discussions relatées dans Acte, à cause des divergences au
sujet de la doctrine comme vous pouvez le constater, et la première divergence dans acte est au sujet de la circoncision : Acte 15.1 Quelques hommes, venus
de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 15.2 Paul et Barnabas eurent avec
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eux un débat et une vive discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les
anciens, pour traiter cette question. 

2.1 AU SUJET DE LA CIRCONCISION  
2.1.1 - Voici l'exemple de Jésus  au sujet de la circoncision malgré le fait que l'on aime pas parlé de cela au sujet de Jésus , à cause de son rang auprès
de Dieu, et il mérite le plus grand des respects. Il en est de même pour les autres envoyés de Dieu : La circoncision fait partie de la loi et a été appliquée à
Jésus à l'âge de 8 jours comme le montre l'évangile selon Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom
de Jésus Christ, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.. ». La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui
est indispensable quand on s'adresse à Dieu dans les prières. Tous les envoyés de Dieu , y compris Jésus l'ont pratiqué comme le montrent ces versets :
selon Genèse 17:9/11: Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous
circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'age de huits jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations,
qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race ». 

Cet exemple de Jésus  et de tous les envoyés de Dieu, en conformité avec la loi des prophètes  à été suivi par tous l'ensemble des apôtres de Jésus , qui
pratiquaient la loi es prophètes , car Jésus , a bien dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir et que cette loi ne changera jamais jusqu'au
jour dernier (jusqu'à ce que tout soit arrivé).

2.1.2 - Voici ce que Paul dit à ce sujet en contredisant l'exemple de Jésus  et de ses apôtres, ce qui explique la vive discussion entre Paul et
Barnabas (appelé aussi Jude dans Acte 15.22) :  Galates5.2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Jésus ne vous servira de
rien. ; Cela est démenti par l'exemple de Jésus  et ce qu'il a enseigné comme montré ci-dessus. 

2.1.3 - Conclusion au sujet de la vive discussion entre Barnabas et Paul : Le fait que Paul et Barnabas aient une vive discussion au sujet de la
circoncision, montrent que Barnabas a tenu a pratiquer la loi, malgré que Paul soutenait le contraire en voulant abolir la loi concernant le sujet de la
circoncision, qui fait partie de l'alliance avec Dieu dans la loi, depuis Adam et qui a été rappelé par Abraham. Quand les apôtres de Jérusalem on rappelé à
ce sujet la position de Jésus  à ce sujet, voici la suite des réçits : Acte 15.3 Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la
Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. 

3) SUITE DES RECITS DES RELATIONS DE PAUL AVEC LES APÔTRES DE JÉSUS   
Il y eu à nouveau d'autres vives discussions entre Paul et Barnabas, (qui était le seul lien de Paul avec les 12 apôtres de Jésus ©, dont Barnabas faisait
partie), à cause de profondes divergences au niveau de la doctrine à enseigner aux gens comme le montrent de nombreux exemples de ces divergences dans
le chapitre précédent comparant les enseignements authentiques de Jésus © à ceux de Paul.  Et ces divergences étaient si profondes que cela entraîna
finalement une séparation définitive entre Paul et Barnabas, et par conséquent entre Paul et les 12 apôtres de Jésus ©, comme le montrent les versets ci-
dessous, car Barnabas était le seul lien entre Paul et les 12 apôtres, qui n'avait accepté Paul que par ce que Barnabas, un apôtre comme eux avait témoigné
en sa faveur, l'ayant vu prêcher au nom de Jésus ©, mais sans connaître le contenu de ce qu'ils prêchait.

3.1) Comme le montrent ces versets, Paul n'avait pas la confiance de 12 Apôtres, qui le faisaient toujours accompagné par Barnabas dans les
cas où Paul participait à leurs mission, même si leurs relations pouvaient être cordiales par moment
Les 12 apôtres de Jésus Christ, Pierre y compris, qui étaient solidaires, ne confiaient aucune mission à Paul seul, missions pourtant, qu'ils confiaient à
Barnabas seul, un apôtre comme eux, qui a étudié avec eux les enseignements authentiques de Jésus , par soucis de transmission des enseignements
authentiques provenant de Jésus ©, comme le montrent les versets de la Bible suivant : Acte 11.20 Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de
Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. 11.21 La main du
Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. 11.22 Le bruit en parvint aux oreilles des membres de
l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. 

Barnabas, un apôtres de Jésus ©, appelé aussi Jude, était le seul lien entre Paul est les apôtres de Jésus , car c'est lui qui leurs à présenter Paul, que eux tous
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craignaient comme le dit le verset dans Acte 9.26, par ce qu'ils ne pensaient pas qu'il était disciple de Jésus © , jusqu'au témoignage Barnabas en faveur de
Paul, par ce que ce dernier l'avait vu prêcher au nom de Jésus ©, sans connaître le contenu de ce qu'il prêchait. C'est pourquoi, malgré les relations
cordiales qu'ils  pouvaient avoir avec Paul par moment, les apôtres de Jésus  faisaient toujours accompagner Paul par Barnabas dans les cas où Paul
participait à leurs missions, comme le montre le verset ci-dessous dans Acte 15.22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de
choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Le fait que le nom de
Paul soit cité dans ce verset avant celui de Barnabas est une exagération de la part des auteurs du livre des Actes en faveur de Paul car Barnabas dont le
nom est aussi Jude selon ce verset, fait partie des 12 apôtres de Jésus © qui lui ont toujours été fidèles et qui l'ont suivi et soutenu pendant toute sa
prophétie  et qui  sont  donc les  principaux piliers  de la transmission des enseignements authentiques de Jésus ©. Cette exagération est d'autant plus
importante que pendant la période de la vie de Jésus ©, dans ce monde, pendant laquelle il était soutenu par les 12 apôtres dont Barnabas fait partie, Paul
était ennemi de Jésus ©, même si Paul s'est dit converti à la religion de Jésus © après que Jésus © ait disparu, conversion qui comportent de graves
contradictions que Paul attribué à Jésus  comme le montrent les versets ci-dessus au début et rappelé vers la fin de ce chapitre. 

Les  apôtres  de  Jésus  ©,  n'ayant  pas  encore  connu dans  le  détail  ce que Paul  enseignait  aux  gens  et  ce  dernier  n'ayant  jamais  appris  avec eux les
enseignements authentiques de Jésus , tout cela explique le fait que les apôtres de Jésus ©, même si ils avaient par moment des relations cordiales avec
Paul, faisaient toujours accompagné Paul par Barnabas comme le montre Acte 15.22 cité ci-dessus, ce qui traduisait de fait, une certaine méfiance de la part
des apôtres de Jésus © vis à vis de Paul, à qui il ne confiaient aucune mission à lui tout seul, missions qui leur arrivaient plusieurs fois par contre de confier
à Barnabas tout seul, qui est un apôtre comme eux comme le montre Acte 11: 20 à 22. Le rôle de Barnabas dans ses missions dans lesquels Paul participait
avec lui, ne pouvait donc être que pour assurer la transmission des paroles authentiquement provenant de Jésus , et d'éviter des transmissions de paroles
divergentes de celles de Jésus ©, et aussi,  éventuellement en fonction de la volonté de Paul,  lui-même, pour que Paul puisse bénéficier à travers sa
collaboration avec Barnabas, du savoir authentique provenant de Jésus ©.

Période où Paul et Barnabas  travaillaient   à Antioche mais séparément comme le montre la suite,
Acte 15.35 Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Malgré
des relations cordiales et la patience de Barnabas, les sujets de divergences entre Barnabas et Paul n'ont pas manqué pendant qu'il étaient à Antioche,
comme le montrent tous les nombreux exemples ci-dessus, et cela permet de mieux comprendre les raisons réelles de leur séparation définitive, qui a été
aussi la séparation définitive de Paul avec les 12 apôtres de Jésus © qui étaient tous solidaires. 

Paul au cours de ses missions sans Barnabas
Paul témoignage dans 2 thimothée : « 4.9 Viens au plus tôt vers moi; 4.10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est
parti pour Thessalonique; (c'est de la médisance flagrante, qui est le fait de dire de la personne ce qu'elle n'aime pas entendre à autrui, et mène en enfer
et est contraire au fait d'aimer son prochain comme soi même, qui nous oblige à préserver l'honneur de notre prochain en ne disant pas le mal qu'il a fait à
autrui. Ni Jésus ©, ni Dieu ne lui ont dit de dire cela contre Démas ; cela prouve que les paroles de Paul ne proviennent pas Jésus ©,ni de Dieu, mais de lui-
même et il n'est qu'un simple homme) ; suite de 4.10 Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 4.11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et
amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. (Marc est un apôtre de Jésus ©, les personnes les plus dignes de respect après Jésus ©, et ce
sont eux qui enseigne au reste de l'humanité, les enseignements de Jésus ©, et constatez vous-même comment Paul le traite comme si il est son supérieur
hiérarchique, alors que Marc, est chargé par Jésus © de lui enseigné les paroles de Dieu comme à tous les être humains. Il en est de même pour tous les
autres apôtres de Jésus ©. N'est ce pas une exagération de plus de Paul et un manque de respect évident de Paul à l'égard des apôtres de Jésus ) 4.12 J'ai
envoyé Tychique à Éphèse. 4.13 Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, (cela n'est sûrement pas la parole de
Dieu ni de Jésus ©, d'apporter son manteau, Paul parle une fois de plus pour lui-même et cela ne provient pas de Jésus ©, ni de Dieu comme toutes les
autres paroles de Paul, comme le démontrent leurs contradictions avec celles de Jésus ) et les livres, surtout les parchemins.

Rejet de Paul par les disciples de Jésus © au sujet de ses enseignements authentiques au cours de ses missions sans Barnabas
Paul témoignage dans 2 thimothée  4.14 Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres. 4.15 Garde-toi aussi de
lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. 4.16 Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit
point imputé ».Paul a essuyé une forte opposition de la part d'un des partisans des enseignements authentiques de Jésus ©, un disciple de Jésus ©, qui a
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rejeté vigoureusement Paul avec ses paroles contraires à celles de Jésus ©.

Paul dit dans Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi; 2.2 et ce fut d'après une
révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne
pas courir ou avoir couru en vain. " . A ce sujet,  avant d'examiner la position de Paul au sujet du résultat de cet exposé, nous vous proposons ci-dessous
l'analyse de la position des apôtres qui ressort des versets de la Bible suivant, au regard de toutes les preuves bibliques citées ci-dessus, 

1) Quel a  la position réelle des apôtres de Jésus © au sujet de ce que Paul prêchait  ?  
Suite à cette visite de Paul, les apôtres de Jésus ©, l'ont écouté de bout en bout, puis lui ont donner les recommandations qu'il était prêt à pratiquer dans
l'immédiat c'est à dire de ne pas oublier l'assistance au nécessiteux, puis en différant l'exposé du reste des enseignements authentiques de Jésus ©, lors de
la visite de la délégation qu'ils ont décidé, à travers la personne de Jacques, d'envoyer à Antioche, pour expliquer à Paul, la totalité de leur position, qui est
aussi celle de Jésus ©, au sujet de tout ce que Paul leur a exposé concernant ce qu'il prêchait, car leur position contredisait totalement celle de Paul, comme
cela a été montré ci-dessus, et comme cela est résumé ci-dessous dans ce chapitre et cela est témoigné par Paul lui même à travers sa réaction de dépit et
d'opposition plus loin, dans les versets suivant dans lesquels Paul dit : Galates 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, 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 ne vit ni à la manière des Paiens, ni à la manière de Juifs,
ni ne force les païens à judaïser, mais les invite à suivre les enseignements authentiques de Jésus © qui comme Jésus © lui même l'a dit dans les quatre
évangiles, est basé sur la pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus © et non celui des juifs qui ont dévié du droit chemin ce qui a expliqué l'envoi de
Jésus © par Dieu, le tout puissant pour les rappeller sur le chemin de Dieu. Cephas mangeait avec les païens tout simplement pour les écouter et les
convaincre de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus © et de ne pas écouter Paul qui contredit Jésus © dans ses paroles, et c'est ce que Paul lui
a reprocher. Et quand la délégation des apôtres de Jésus © est venu, il s'est mis à l'écart pour les laisser faire leur travail qui est le même que le sien, car
cette délégation a encore plus de légitimité que lui pour se réclamer de Jésus © et de ses enseignements. Céphas n'a donc pas fait cela par « crainte des
circoncis » comme le dit Paul sans aucun respect à leur égard, puis en traitant leur comportement d'hypocrisie alors qu'il ne cherche qu'à défendre les
enseignements authentiques de Jésus © et à les transmettre comme il l'ont reçu de Jésus © et ne cherche qu'à sortir Paul du drame que constituent ses
paroles qui contredisent celles de Jésus © que tous doivent suivre, si l'on veut être sauvé de l'enfer le jour dernier. Ce manque de respect de la part de Paul
et cette calomnie à l'égard de Céphas, et surtout à l'égard des apôtres de Jésus © dont Barnabas, les plus dignes de respect après Jésus ©, en les traitant
d'hypocrisie, montre qu'il n'est pas guidé par Dieu, et que ses paroles ne proviennent pas de Dieu. Cela montre clairement que Barnabas, ainsi que la
délaguation envoyé par l'apôtre Jacques au nom de tous les apôtres de Jésus ©, et Cephas, tous ont appelé Paul à pratiquer et à respecter les enseignements
authentiques de Jésus ©, qu'il ont reçu directement de la part de Jésus ©, et qui sont basé sur le respect de la loi des prophètes, mais en suivant l'exemple
de Jésus ©, et non celui des juifs qui sont aussi égaré du droit, ce qui explique l'envoie de Jésus © pour les rappeller vers le droit chemin, celui de Dieu.
Mais Paul a rejeté tous ces bon conseils salutaires en bloc, en faisant un long plaidoyer pour sa doctrine, qui est différente de celles de Jésus ©, de ses
apôtres, et de ses disciples dont Céphas fait partie et le fait que le plaidoyer de Paul soit truffer de contradictions, de mauvaises interprétations comme vous
pouvez le constater ci-dessus et ci-dessous à titre d'exemple et le reste en annexe, montre que tout ce qu'il dit depuis le début ne peut en aucune manière
provenir de Dieu. 

Ce qui peut expliquer cette réaction des apôtres de Jésus © en deux étapes, peut se comprendre à travers l'attitude de Paul lui-même, qui n'était pas dans de
bonne disposition pour écouter des réactions qui pouvaient contrarier sa position concernant ce qu'il prêchait au gens, et qu'il est venu exposé aux apôtres à
Jérusalem comme le montrent les versets ci-dessous.

Opposition à nouveau entre Paul et les disciples de Jésus © lors de cette visite de Paul à Jérusalem, au sujet de la circoncision 
Paul dit dans   Galathes 2.3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 2.4 Et cela, à cause des faux
frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.  Cela
montre que les disciples de Jésus © ont essayé de convaincre Paul de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus © basé sur la pratique de la loi
comme il l'a dit dans les quatre évangiles comme montré ci-dessus et de faire circoncire ceux qui ne l'avaient pas été parmi les compagnons de Paul dont
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Tite, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans la suite du verset : Galathes 2.5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs
exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et si les apôtres ont eu connaissance de cet incident, il ne serait pas étonnant qu'il
n'insiste pas dans ce sens après de Paul, même si c'est ce que leur a enseigné Jésus ©, il peuvent préféré une méthode plus diplomatique de faire savoir à
Paul leur position et c'est ce qui semble s'être passé compte tenu des paroles de Paul à ce sujet quand il les a rencontré qui sont les suivantes :  Galathes  2.6
Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus
considérés ne m'imposèrent rien. 

Comme le montre ses propres témoignages dans Galathes 2.6 ci-dessus, Paul n'écoutait personne, même les plus anciens, que sont les apôtres de Jésus ©,
qui sont les professeurs de tous après Jésus , et Paul se croyait investit d'une mission divine en parlant au nom de Dieu, même si cela contredisait les
enseignements des apôtres de Jésus  qui proviennent authentiquement de Jésus , et pourtant Jésus  ne peut se contredire en disant à Paul des paroles qui
contredisent celles que lui-même a enseigné pendant toute sa vie et sa prophétie à ses apôtres. Comme le montre la suite de versets ci-dessus dans Galathes
2.6, face à aux oppositions de Paul à écouter tout propos qui le contrarierait, les apôtres de Jésus ©, sont contraint de choisir une autre méthode pour
expliquer à Paul leur positon, puis de l'écouter jusqu'au bout, en se limitant à transmettre à Paul,que ce qu'il est prêt à pratiquer dans l'immédiat, tel que
prendre soin des pauvres, même si les apôtres de Jésus  ne sont pas du tout d'accord avec les paroles de Paul, comme le montrent, à la suite de cette
réunion, les versets ci-dessous qui montrent l'envoi à Paul par les apôtres de Jésus , d'une délégation pour  expliquer à Paul les enseignements authentiques
de Jésus , et comme le montrent les vives oppositions de Paul à ce sujet par la suite. Mais cette attitude adoptée par les apôtres de Jésus  pour ne pas
brusquer Paul et de l'écouter jusqu'au bout sans réagir immédiatement, est mal interprété par Paul comme étant une main d'association que les apôtres lui
on tendu comme le montre les paroles suivantes de Paul, ce qui est inexacte, au regard de la réaction des apôtres après cette réunion, comme le montre les
versets qui suivent. 

Voici la position résumée des apôtres au sujet de tout ce que Paul leur a exposé concernant ce qu'il prêchait au gens
La position des apôtres au sujet des paroles de Paul est montrées ci-dessus à partir des versets des 4 évangiles et de certains épitres qui montrent les
enseignements authentiques de Jésus , donc aussi des apôtres de Jésus . Et cette position  des apôtres de Jésus  est en totale contradiction avec les paroles
de Paul sur tous les sujets montrés ci-dessus qui concernent le dogme même du christianisme, les pratiques cultuelles et sur quasiment, tous les autres
sujets en dehors de cela.  l'ensemble des apôtres de Jésus  ne peuvent donc que rappeller à Paul les paroles que Jésus  leur a enseigné, qui ne comportent
aucune injustice (contrairement à celle de paul) et qui sont confirmés par le témoignage de Dieu lui-même à ce sujet avec toutes ses preuves irréfutables de
la provenance divine de ces témoignages dans la partie relative au consolateur.  Et ces paroles de Jésus   peuvent se résumer à ces versets : 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 ». Selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  Puis 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. ». 

Mais Paul dit le contraire de ces justes paroles de Jésus cité ci-dessus en disant selon Galates3.11: « 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.. » donc, selon Paul, pas besoin de faire l'effort de pratiquer la justice qui est basée sur la pratique
de la loi des 10 commandements selon Paul, la foi seule suffit pour être sauvé (même si la personne est injuste et continue de l'être sans se repentir). 

Ces paroles de Paul comme toutes les autres cités ci-dessus contredisent les paroles de Jésus  ci-dessus et ci-dessous, Jésus , le seul dont les paroles doivent
être pratiquées si l'on veut être sauvé de l'enfer le jour dernier. Ces paroles de Jésus  peuvent se résumer en cette parole selon Jacques, un apôtre de Jésus
parmi les plus influents, que Paul a consulté au sujet des paroles que Paul prêche : selon épitres Jacques 2: 14 «Mes frères, que sert à quelqu'un de
dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? … Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-
même.».2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par
mes oeuvres. Ces paroles de Jésus © selon Jacques, démentissent clairement les paroles de Paul citées ci-dessus qui disent que « le juste vivra par la foi..
», (autrement dit que la foi seule suffit pour être sauvé). Ces paroles de Jésus  selon Jacques, montrent ainsi le caractère indispensable de faire des oeuvres
conforment à la loi des prophètes  que Jésus  a accomplit et non abolit, comme Jésus l'a dit  Selon Mathieu 7.12 Jésus © a dit : « Tout ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes ». 
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Donc selon Jésus , contrairement aux paroles de Paul citées ci-dessus, c'est justement la pratique de la loi, qui est une preuve que la personne qui la
pratique, a la foi, c'est pourquoi, par cette pratique, elle est sauvé, par ce que cette pratique montre qu'elle a la foi et cette personne a prouvé aussi sa foi
par sa pratique de la loi qui est la manifestation de la foi par les bonnes oeuvres et le fait d'éviter le mal ou les nuisances à autrui en respectant les 10
commandement qui est le traduction de la justice en action précises à faire. Celui qui continue à nuire à son prochain, prouve par ses actions qu'il n'a pas la
foi, même si il dit qu'il croit en Jésus , car Jésus  a dit « selon Jean 14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime;  et
celui qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer), je l'aimerai, et je me ferai connaître à
lui. (cette partie est expliquée dans le verset suivant) : Cela montre le caractère obligatoire de pratiquer les ordres de Jésus , pour être sauvé le jour dernier
comme le démontre la parole  ( «... sera aimé de mon père »).  Selon jean Jésus : 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.( Ces
gens ne pourront être aimés de Dieu comme le dit «..et mon Père l'aimera..», et ne pourront donc pas être sauvés, à cause de leur désobéissance aux
enseignements de Jésus , qui sont le respect et la pratique de la loi et de la justice pour être sauvé, Mais Paul a fait et a enseigné le contraire de ce que Jésus
a dit et ne peut donc être sauvé le jour dernier, lui ainsi que ce qui le suivent, car Jésus  est le seul, dont on doit pratiquer les paroles et les enseignements
pour être sauvé de l'enfer, le jour dernier. Telle est la position des apôtres de Jésus  au sujet des paroles de Paul, et ils n'ont sûrement pas manqué de le
rappeller à Paul. C'est cette position que les apôtres et disciples de Jésus © ont essayé de faire comprendre à Paul, mais personne n'écoutait personne
comme le montre ces versets.

En plus de toutes ses contradictions montrées entre les paroles de Paul et celle de Jésus , montrées ci-dessus, dont un résumé est fait dans ce chapitre, les
contradictions qui sont attribués à Jésus © dans les versets qui rapportent les paroles de Paul au sujet de sa conversion, en disant dans Acte 22.10 « le
Seigneur me dit », puis en disant que Jésus © lui a dit qu'il aille à Damas pour sa mission lui soit expliquée, puis en disant que Jésus © a dit et fait
exactement  le  contraire  dans  Acte  26.16  en  lui  expliquant  immédiatement  sa  mission,  sans  aucune  explication  qui  explique  ce  changement  de
comportement, toute cette contradiction attribuée injustement à Jésus ©, ainsi que toutes les autres contradictions qui sont constatées dans les récits de la
conversion de Paul, montrent ou prouvent que ces récits ne peuvent en aucune manière proviennent pas de Jésus ©, car Jésus © ne se contredit jamais, Dieu
non plus. Cela est confirmé par les nombreuses contradictions constatées à tous les niveaux, entre les paroles de Paul et celles de Jésus © sur tous les sujets
quasiment, et sachant que Jésus © ne peut de toute manière, jamais dire à Paul des paroles qui contredisent les enseignements qu'il a passé toute sa vie à
donner à ses apôtres et disciples, cela montre et prouve que les paroles que Paul a prêcher ne peuvent donc en aucune manière provenir de Jésus . Cela est
à nouveau confirmé par le fait que  la Bible elle-même, rejete le témoignage d'une personne pour lui-même, et personne d'autre n'a témoigné de ces
évènements à part Paul lui-même. Tout cela est confirmé est confirmé par les nombreuses et graves injustices que comportent les paroles de Paul contenues
dans les livres provenant de Paul comme le montrent les exemples montrées ci-dessus et d'autres en annexe, alors que Jésus  a enseigné que la pratique de
la justice est une condition indispensable pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme le montre ce verset : 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 ». Ce qui veut dire que
les paroles, ou les livres dans la Bible qui contiennent des injustices ou des contradictions, ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus  ni des apôtres,
donc ne peuvent provenir de Dieu. Comme le montrent les graves injustices et contradictions constatées dans les livres de Paul, montrées ci-dessus et en
annexe, on peut conclure que tous les livres dont Paul est l'auteur sont dans ce cas. Toutes ses preuves confirment le fait tout ce que Paul dit ne provient pas
de Jésus  et  que Jésus  n'a Jamais parlé à Paul, et encore moins Dieu le tout puissant, et cela montre du même coup que tout ce que Paul a dit dans les livres
dont il est l'auteur en disant, comme dans Galates 1.1, qu'il est « apôtre (de Jésus ), non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus et Dieu le
Père, qui l'a ressuscité des morts », sont des affirmations contraire à la vérité. 

LES APÔTRES DE JÉSUS , ONT FINIT PAR SE RENDRE COMPTE DE TOUTES SES PAROLES DE PAUL QUI CONTREDISENT CELLE DE JÉSUS , CE QUI VA ENTRAÎNER UNE RUPTURE  
DÉFINITIVE ENTRE EUX COMME LE MONTRE LES VERSETS CI-DESSOUS  

Comme le montrent les versets ci-dessous, les apôtres de Jésus  ont finit par se rendre compte de toutes les affirmations de Paul, contraires à la vérité, ainsi
que toutes ses paroles contradictoires et contraires à celles de Jésus ,  ce qui va finir par entraîner une rupture définitive entre Paul et Barnabas, en premier,
puis entre Paul et tous les autres apôtres de Jésus ©, après que ces derniers ait tenté de faire revenir Paul à la raison en lui proposant de pratiquer les
enseignements authentiques de Jésus , qu'ils lui ont fait exposé en lui envoyant une délagation à antioche, proposition que Paul rejeté, ce qui a entraîné la
rupture.

 Page : 489 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

2 ) Que dit Paul au sujet de sa réunion avec les apôtres de Jésus © au sujet de ce qu'il prêchait : 
Paul qui rapporte les actes des apôtres dit dans :Galates 2.7 " Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre
pour les circoncis, - 2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait
été accordée,  Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabé, la main d'association , afin que nous
allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 2.10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de
faire. " Galates 2.7 Ces paroles de Paul, sont contredites par les versets qui suivent et qui montrent au contraire une désapprobation totale et complète des
paroles de Paul par tous les apôtres de Jésus © qui n'ont tendu aucune  main d'association à Paul et qui au contraire lui ont envoyé une délégation à
Antioche pour lui expliqué, leur position, qui est celle de Jésus , concernant tout ce que Paul leur a dit au sujet de ce qu'il prêchait et cela est témoigné par
Paul lui-même dans ces versets : 

Pour revenir au début du paragraphe, avant d'analyser ce verset au début du paragraphe dans Galates 2.7 qui comporte de nombreuses contradictions et
mal interprétation de la part de Paul, il est important de signaler que Cephas, n'est pas un apôtre de Jésus , mais une simple personne qui les fréquente, et le
fait que Paul le cite parmi ceux « qui sont regardés comme des colonnes » comme Paul le dit lui-même, est une exagération flagrante de la part de Paul car
les vrais colonnes sont les apôtres de Jésus , car ce sont eux que Jésus  a choisit et ce sont eux qui l'ont soutenu pendant toute sa difficile mission. Les autres
personnes en dehors des 12 apôtres de Jésus , (dont la liste est donnée ci-dessus au niveau du chapitre concernant les auteurs du livre des Actes), sont des
gens qui suivent les apôtres de Jésus  qui sont leurs professeur après que Jésus  ait disparu et c'est pour cela que Jésus © les a choisit. Les autres, qui ne
sont pas les apôtres de Jésus ©, sont enseigné par les apôtres où leurs disciples, et les suivent donc et ils ne peuvent, ni ne pourront jamais être au dessus
des apôtres de Jésus , ni être au même niveau que les apôtres de Jésus , qui sont les professeurs de toute l'humanité après Jésus © pour tout ce qui concerne
les enseignements de Jésus . Traiter Céphas, une simple personne, comme une colonne au même titre que les apôtres est donc une exagération flagrante de
la part de Paul. A ce sujet d'ailleurs, il est important de signaler que les récits de Galates sont des témoignages de Paul et non la parole de Dieu, ni celle de
Jésus ©, et Paul écrit ce qu'il veut dans ces témoignages comme l'ont déjà montré les nombreuses injustices et contradiction que contiennent ces paroles
ainsi que les contradictions de ses paroles citées ci-dessus avec celles de Jésus ©, celui dont les paroles doivent être absolument pratiquées si l'on veut être
sauvé de l'enfer le jour dernier.

En Analysant les paroles de Paul ci-dessus : " Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, -
2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens , », On peut dire en rectifiant les paroles ou sous entendus de
Paul, que Jésus © n'a jamais enseigné deux évangiles différents, un pour les paiens et un pour les non païens (Juifs et autres), mais un seul évangile qui est
pour tous sans distinction, et il est identique unique. On peut constater cependant que les juifs pratiquant déjà la loi, était plus difficiles à convaincre par
Paul, qui n'a jamais étudié les enseignements authentiques de Jésus © que ce dernier a enseigné à ses apôtres, Paul ne les a étudié, ni avec Jésus  ni avec les
apôtres, ce qui peut expliquer valablement qu'il allait de préférence vers les païens qui n'avait aucun savoir. 

En Analysant la suite des paroles de Paul « 2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des
colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabé, la main d'association. » : Cette affirmation de Paul est contredite vigoureusement par la réaction des apôtres
par l'envoi de la délégation par Jacques à Paul, la réaction de Barnabas, et celle de Céphas, qui tous appelaient les gens vers le respect de la loi en
conformité avec les enseignements de Jésus  ce que Paul a reproché à Cephas, sont des preuves que les apôtres de Jésus ©, et Cephas n'ont donné aucune
main d'association à Paul et qui ne l'a pas fait, car l'envoi de cette délégation à Paul pour lui dire la vérité est une preuve de sincérité vis à vis de Dieu et vis
à vis de Paul et non une preuve d'hypocrisie comme par moment Paul semble interpréter les comportements de certaines de ces personnes citées qui sont
les apôtres et disciples de Jésus ©. Traiter ou laisser entendre que des personnes d'une telle qualité, qui ont soutenu Jésus © (concerne les apôtres), ont des
comportements hypocrites, montre les excès de Paul dans ses propos, des atteintes à l'honneur qui montrent que Paul n'est pas sous la guidance de Dieu.
Cette position de la part des apôtres de Jésus ©, a donc mal été interprété par Paul, comme étant une main d'association donné à lui et à Barnabas, et toutes
les divergence à tous les niveaux entre les paroles de Paul et celles de Jésus ©, donc celle des apôtres de Jésus ©, montrent qu'il n'ont pas approuvé la
doctrine de Paul, et ne peuvent en aucune manière l'approuvé, car ce serait contredire Jésus © et les apôtres de Jésus © ne contrediront jamais Jésus ©.

D'autre part, Céphas qui est présenté par Paul comme étant une colonne, un piliers, ne fait pas partie de la liste des apôtres de Jésus © qui est ci-dessous, et
compte tenu de l'ensemble des divergences de fond qui sont apparues entre les paroles de Paul et celles de Jésus ©, donc celle de tous ses apôtres, comme
montré ci-dessus sur tous les sujets selon les quatre évangiles et selon Jacques, la main d'association dont parle Paul dans ce verset, si cela a été le cas, ne
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peut être valable que pour Barnabas appelé aussi Judé, qui est un apôtre de Jésus ©, et qui partage la même doctrine avec les 11 autres apôtres de Jésus ©
sans aucune divergence de vue, car ils ont tous suivi ensembles les enseignements authentiques de Jésus © pendant que Jésus © vivait dans ce monde.
Cette main d'association n'est pas valable pour Paul, car la délégation des apôtres est partie  à Antioche, soutenue par Barnabas et Céphas, pour expliquer à
Paul leur position au sujet de ce qu'il prêchait, et cela a entraîné le mécontentement et la vive opposition de Paul contre eux tous, comme l'ont montré la
suite des versets. Et Paul n'a pas tenu compte de cette cette désapprobation des apôtres de Jésus ©, quand il a parlé de main d'association de la part des
apôtres à son égard, ce qui est faux, comme l'ont montré la suite des versets et Paul aurait du rectifier cela, mais il ne l'a pas fait. Comment juger ce
comportement de Paul ?

Ces paroles de Paul concernant selon lui, la main d'association que les apôtres de Jésus  lui ont tendu, sont donc totalement contredites par l'envoi par les
apôtres de Jésus © représentés par Jacques, d'une  délégation composé de disciples de Jésus ,  à Antioche, où Paul prêchait, afin d'expliquer à Paul qu'il se
trompait en lui donnant leur avis sur l'exposé qu'il leur a fait à Jérusalem concernant ce qu'il prêchait et en lui montrant les enseignements authentiques de
Jésus , que ce dernier a passé toute sa vie et sa prophétie à leur enseigné, comme le montrent la suite des versets dont l'auteur est Paul lui-même : 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, 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? Cette réaction de Paul montrent que, ni Barnabas, un apôtre de Jésus appelé aussi Jude, ni la délégation envoyée par tous les 11 autres
apôtres de Jésus , composée de disciples de Jésus  et représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni Cephas, un simple croyant qui suit les apôtres de
Jésus , n'approuvent Paul concernant ce qu'il prêchait et montrent qu'ils ont tous rejeté ce que Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait les
enseignements authentiques de Jésus , car ils étaient en accord avec la délégation envoyée par tous les apôtres de Jésus , qui a le plus de légitimité, pour
parler au nom de Jésus  et plus d légitimité pour transmettre ses enseignements authentiques. La suite des versets confirme ce rejet de ce que Paul prêchait,
par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.

Paul, à travers ses paroles ci-dessus, reproche à Cephas, d'appeler les gens à pratiquer la loi des 10 commandements. Cela est interprété à tord par Paul
comme forcer les gens à judaïser, alors que Cephas est un croyant qui suit les apôtres de Jésus , et qui ne peut donc, qu'appeler les gens à pratiquer la loi
des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus  et non celui des Juifs que Jésus  a rectifié, comme Jésus  l'a enseigné à ses apôtres et disciples et
comme le montrent les versets ci-dessus provenant des quatre évangiles. Dès l'arrivée de la délégation envoyée par les apôtres de Jésus , représentés par
Jacques, Cephas, s'est mis à l'écart, non pas par crainte comme Paul le dit à tord, (à nouveau et tout cela montre que ce que Paul dit, ne vient pas de Jésus ,
encore moins de Dieu donc), mais pour leur laissé faire le travail, qui est identique au sien, car cette délégation  est plus a plus de légitimité que lui pour
parler au nom de Jésus . 

Barnabas, un apôtre de Jésus  appélé aussi Judé dans Acte 15.22, ne pouvait qu'à appeller aussi les gens à pratiquer la loi des 10 commandements en suivant
l'exemple de Jésus , qui a rectifié celui de Juifs, et Banabas ne pouvait que soutenir la délégation envoyée par les apôtres de Jésus  restés à Jérusalem. Le fait
que Paul ai interprété cela comme étant une hypocrisie de la part de Barnabas, donc Paul venait de découvrir sa doctrine, et cela laisse entendre que Paul et
Barnabas travaillaient séparément à Antioche. Barnabas, un apôtre de Jésus , qui est l'homme de confiance des 11 autres apôtres de Jésus , qui lui confiaient
souvent seul, des missions pour s'assurer de la provenance de Jésus  des enseignements transmis au nouveau convertis et qui a soutenu Jésus  pendant toute
sa prophétie, y compris pendant les période les plus difficiles, fait donc partie des plus sincères et  le fait que Paul traite ces comportements d'hypocrisie, est
une preuve que les paroles de Paul ne viennent nullement de Jésus , et encore moins de Dieu. Le long argumentaire que Paul déploie à la suite de cette
réaction  de  Barnabas  et  de  Cephas,  qui  tous  ont  soutenu  la  délégation  envoyée  à  Paul,  par  les  apôtres  de  Jésus  ,  pour  lui  faire  comprendre  leur
désapprobation au sujet de ce que Paul prêchait, confirme cette désapprobation et le rejet de ce que Paul prêchait par tous les apôtres de Jésus , et par
Cephas, un disciple de Jésus  qui suit les apôtres de Jésus . 

Après un long argumentaire pour défendre sa doctrine, qui contredit celle de Jésus  comme montré ci-dessous, qui est aussi celle des apôtres de Jésus , et
qui est défendue par la délégation que les apôtres de Jésus  ont envoyé à Paul, pour lui expliquer leur désapprobation au sujet de ce qu'il prêchait, Paul
termine son argumentaire pour défendre se qu'il prêche au gens, par ceci :     6.17 Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon
corps les marques de Jésus.    Cela montre clairement, ainsi que tout l'argumentaire qu'il a déployé pour défendre ce qu'il prêche aux gens, que ce que Paul
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prêche au gens a été totalement rejeté et désapprouvé par les argumentaires de cette délagation envoyé par les apôtres de Jésus , pour lui explique les
enseignements authentiques de Jésus  et cette délégation a été totalement soutenue  par Barnabas et Cephas, et cela est confirmé par ce que Paul a dit
avant cette phrase ci-dessus dans Galathes 6.17, et qui est : Galathes 4.10 Vous observez les jours, les mois, les temps et les années! Galathes 4.11 Je crains
d'avoir inutilement travaillé pour vous. 4.12 Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie.4.13Vous ne m'avez fait aucun
tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile.  4.14Et mis à l'épreuve par ma chair,
vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus Christ. 4.15Où donc est l'expression de
votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. 4.16Suis-je devenu votre ennemi en
vous disant la vérité?   (Tout ce qu'il dit est contredit par les paroles de Jésus , ce qu'il dit n'est donc par la vérité  ) 4.17Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas
pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 4.18Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non
pas seulement quand je suis présent parmi vous. 4.19Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que soit formé en
vous, 4.20je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. 4.21Dites-moi, vous qui voulez
être sous   la loi, n'entendez-vous point la loi?  Après un long argumentaire pour défendre ce qu'il prêche, Paul termine par Galathes 6.17 Que personne
désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.   

2) CE REJET DES PAROLES DE PAUL PAR LES APÔTRES DE JÉSUS  SE TERMINE PAR UNE SÉPARATION DÉFINITIVE ENTRE PAUL ET L'ENSEMBLE DES APÔTRES DE JÉSUS  COMME  
LE MONTRE CES VERSETS DES ÉVANGILES (B)  
Puis selon Acte 15.36 Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons
annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. 

Il y a eu à nouveau une vive discussion entre eux à nouveau qui a entraîné leur séparation définitive :  
A la suite de cette vive discussion entre Paul et Barnabas plus jamais après Paul ne sera avec Barnabas ni avec les 11 autres apôtres de Jésus © et
inversement. La raison de cette séparation définitive selon Acte est la suivante :
- Selon Acte 15.37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc; 15.38 mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les
avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur oeuvre. 15.39 Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se
séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Sachant que selon les témoignages de Paul lui-même ci-
dessous dans Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, Paul dit qu'il a accepté d'emmener Marc, qui est un des 12 apôtres de Jésus ©, comme Barnabas : 2
Timothée 4.11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Colossiens 4.10 Aristarque, mon
compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous,
accueillez-le). Sachant que selon les témoignages de Paul lui-même dans  2 Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, Paul souhaite travailler avec Marc, ce
qui contredit la version dans Acte 15.37 cité ci-dessus, qui dit exactement le contraire. Compte de tenu de cette contradiction évidente, est-ce plausible que
la vraie raison de la séparation entre Barnabas et Paul comme cela est dit dans Acte 15 :37-38, soit le fait que Paul ne voulait pas que Marc viennent avec
eux ? Cette contradiction montre que la vraie raison de la séparation entre Barnabas et Paul, n'est pas le fait que Paul ne voulait pas que Marc, un apôtres
de Jésus ©, viennent avec eux, car les versets ci-dessus montrent qu'au contraire Paul réclamait l'aide de Marc. Cela ne peut en aucune manière être la
cause d'une rupture définitive entre eux, de toute manière, comme cela est le cas, en lisant la suite des récits de Paul dans ses différentes lettre et la suite
des récits dans Acte, dans lesquels Paul n'a plus de relation avec aucun des apôtres de Jésus ©, ni Barnabas et au contraire Paul s'est plaint de leurs
désapprobation en laissant entendre qu'ils ont eu des comportements hypocrites.

Le fait que Paul et Barnabas, et Paul et aucun autre apôtres de Jésus , n'est travaillé ensemble après cette séparation, et qu'au contraire, on ne rencontre à
la suite de cette séparation, que des témoignages de rejet de Paul de la part des apôtres et des disciples de Jésus , comme les versets ci-dessous le montrent
et cela confirmé par Paul lui-même, laisserait plutôt penser, à une rupture définitive entre Paul et Barnabas, puis  entre Paul et les 11 autres apôtres de Jésus
© ainsi que ces disciples, et la seule raison valable qui peut expliquer cette rupture définitive et ce rejet ne peut donc être que des disputes répétées liées
aux  divergences profondes au sujet de la doctrine à enseigner entre Paul et les apôtres de Jésus © dont Barnabas en premier qui travaillait directement
avec Paul à Antioche, puis Marc et les autres apôtres et ces divergences sont profondes et sur tous les sujets comme cela a été montré ci-dessus.  

A  la  suite  de  sa  séparation  définitive  avec  Barnabas  et  avec les  autres  apôtres  de  Jésus  ,  Paul  continuait  sa  route  avec un simple  croyant  et  avait
définitivement rompu avec les apôtres qui l'avait tous rejeté sans exception car après cela on ne trouve plus aucune trace de leur collaboration mais au
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contraire des réactions de Paul qui les dénonce à tort  : 15.40 Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. (Il est à
noter que Silas n'est pas un apôtre de Jésus , mais un simple homme qui fréquente les apôtres).

3)  AVANT CE REJET DÉFINITIF PAR LES APÔTRES DE JÉSUS  DES PAROLES DE PAUL,  LES DISCIPLES DE JÉSUS  AUSSI  AVAIENT TOUS REJETÉ LES PAROLES DE PAUL ET  
L'AVAIENT MÊME EMPÊCHER DE PRÊCHER (B)  
Paul écrit dans ses lettres l'avis des apôtres et des chrétiens de ses principes et de ce qu'il prêche :

Paul lui-même témoigne que les apôtres et les disciples de Jésus  ont rejeté ses paroles et luttaient contre ce qu'il prêchait. 
Paul prévient ses disciples et les appelle à l'imiter lui, en dénonçant ceux qui luttent contre sa doctrine : Philippiens3.17 " Soyez tous mes imitateurs, frères,
et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 3.18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de
Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. 3.19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. "  

Opposition à nouveau entre Paul et les disciples de Jésus © lors de cette visite de Paul à Jérusalem, au sujet de la circoncision 
Paul dit dans   Galathes 2.3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 2.4 Et cela, à cause des faux
frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.  Cela
montre que les disciples de Jésus © ont essayé de convaincre Paul de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus © basé sur la pratique de la loi
comme il l'a dit dans les quatre évangiles comme montré ci-dessus et de faire circoncire ceux qui ne l'avaient pas été parmi les compagnons de Paul dont
Tite, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans la suite du verset : Galathes 2.5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs
exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et si les apôtres ont eu connaissance de cet incident, il ne serait pas étonnant qu'il
n'insiste pas dans ce sens après de Paul, même si c'est ce que leur a enseigné Jésus ©, il peuvent préféré une méthode plus diplomatique de faire savoir à
Paul leur position et c'est ce qui semble s'être passé compte tenu des paroles de Paul à ce sujet quand il les a rencontré qui sont les suivantes :  Galathes  2.6
Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus
considérés ne m'imposèrent rien. 

Comme le montre ses propres témoignages dans Galathes 2.6 ci-dessus, Paul n'écoutait personne, même les plus anciens, que sont les apôtres de Jésus ©,
qui sont les professeurs de tous après Jésus , et Paul se croyait investit d'une mission divine en parlant au nom de Dieu, même si cela contredisait les
enseignements des apôtres de Jésus  qui proviennent authentiquement de Jésus , et pourtant Jésus  ne peut se contredire en disant à Paul des paroles qui
contredisent celles que lui-même a enseigné pendant toute sa vie et sa prophétie à ses apôtres.

Rejet de Paul par les disciples de Jésus © au sujet de ses enseignements authentiques au cours de ses missions 
Les premiers exemples de rejet des paroles de Paul par les disciples de Jésus , que l'ont peut citer, sont le rejet des paroles de Paul par Cephas et par la
délégation envoyée par les apôtres de Jésus  à Paul à Antioche pour lui expliquer les enseignements authentiques de Jésus , après que Paul leurai exposé ce
qu'il prêchait, comme cela a été cité ci-dessus dans le chapitre concernant le rejet par les apôtres de Jésus , de toutes les paroles de Paul. Puis suivent les
cas suivant :

Des disciples de Jésus , commencent à travailler avec Paul pensant qu'il est apôtres de Jésus , puis l'abandonnent pour suivre la doctrine des
apôtres de Jésus  comme le laissent entendre les paroles de Paul 
Paul témoignage dans 2 thimothée : « 4.9 Viens au plus tôt vers moi; 4.10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est
parti pour Thessalonique; Quand Paul dit que c'est par amour pour le siècle présent, sa parole est similaire à celle qu'il a dit pour défendre sa doctrine
face à la délégation que les apôtres de Jésus  lui ont envoyé pour le désapprouvé et l'appelé à suivre les enseignements authentiques de Jésus  basé sur la
pratique de la loi en suivant son exemple que Paul a contredit en disant :   Galathes    6.12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous
contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la
loi; la Parole de  Paul qui dit que c'est par amour pour le siècle présent que Demas l'a abandonné en rejetant sa doctrine, laisse entendre qu'il s'est convertit
à la doctrine des apôtres de Jésus , que Paul accuse injustement comme étant celle de ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, cela reste
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cependant à vérifier, mais l'hypothèse est fort probable.

Par ailleurs, le fait de dire ainsi du mal de Démas à autrui, c'est porté atteinte à son honneur devant autrui, ce qui est  de la médisance flagrante, qui est le
fait de dire de la personne ce qu'elle n'aime pas entendre à autrui, et mène en enfer et est contraire au fait d'aimer son prochain comme soi même, qui nous
oblige à préserver l'honneur de notre prochain en ne disant pas le mal qu'il a fait à autrui. Ni Jésus ©, ni Dieu ne lui ont dit de dire cela contre Démas ; cela
prouve que les paroles de Paul ne proviennent pas Jésus ©,ni de Dieu, mais de lui-même et il n'est qu'un simple homme ; 

Démas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelle et hermogène également ont fait de même en rejetant sa doctrine :Thimothée2 1.15 "Tu sais que
tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. " 

4) CE REJET DE TOUTES LES PAROLES DE PAUL DE LA PART DE TOUS LES APÔTRES DE JÉSUS © À LEUR ÉPOQUE, METTENT SÉRIEUSEMENT EN DOUTE LA PROVENANCE DU  
VERSET DES ÉPITRES 2 PIERRE 3.15-16 (B)  
Tous ces Rejet des paroles de Paul par tous les apôtres de Jésus © dont Pierre à leur époque mettent sérieusement en doute la provenance de pierre du
verset des épitres 2 Pierre 3.15-16 qui apporte un soutient à Paul et cela est confirmé par les injustices que contiennent les  versets contenus dans ces
épitres qui montrent qu'ils ne peuvent provenir des apôtres de Jésus ©. En effet, Pierre qui est un apôtre de Jésus  et qui a suivi ses enseignements pendant
sa vie, ne va jamais dans la réalité, préférer les paroles de Paul à celles de Jésus , en cas de contradictions entre les deux comme cela a fait l'objet de
plusieurs exemples que vous pouvez constater ci-dessous en lisant ce document jusqu'au bout. Cet argument est valable aussi pour tous les 11 autres
apôtres de Jésus Christ, car aucun d'entre eux, dans la réalité, ne va jamais préférer les paroles de Paul à celles de Jésus Christ, en cas de contradictions
entre les deux comme c'est le cas dans plusieurs exemples ci-dessous que vous pouvez facilement constater. Ainsi, même si dans les épitres 2 Pierre 3.15-16,
on trouve des versets qui soutiennent les enseignements de Paul,  tous ces arguments cités ci-dessus qui sont confirmés par le rejet de Paul et de ses paroles
par les 12 apôtres y compris Pierre montré par les versets ci-dessus, (car les 12 apôtres de Jésus ©  étaient tous solidaires, contredisent les écrits selon les
épitres 2 Pierre et comme cela est montré ci-dessous avec des preuves bibliques, ne peuvent que mettre en doute leur provenance divine et ces écrits selon
les épitres 2 Pierre comportent  par ailleurs d'autres graves contradictions et injustices montrées ci-dessous,  qui en aucune manière ne peuvent provenir de
Dieu, comme cela est montrés ci-dessous, au niveau du chapitre analysant ces épitres dans le Bible.

5) CONCLUSION (B)  
Au regard de ces versets dans la Bible, il est indéniable que Paul a été sévèrement rejeté par les apôtres de Jésus  à leur époque, de même, comme vous
pouvez le constater en lisant les chapitres ci-dessous, il est indéniables que Paul a contredit les paroles de Jésus  sur tous les sujets, ce qui a expliqué que les
apôtres de Jésus  ainsi que ses disciples ont rejeté toutes les paroles de Paul et on finit par rompre toute relation avec lui comme le montrent les versets ci-
dessus. 

Après toutes ses preuves de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus  et ses disciples données ci-dessus, vous pouvez constater en lisant les
chapitres ci-dessous, que Jésus  après lui, est flagramment contredit par Paul, aussi bien concernant les fondements même du christianisme que concernant
les pratiques cultuelles et tous les autres sujet, et malheureusement, ce sont les paroles de Paul qui ont été érigéeses en doctrine par l'église depuis le 4
ième siècle au concile de Nicée en délaissant les paroles de Jésus  pourtant pratiquée par les premiers chrétiens dont les apôtres et disciples de Jésus  qui
l'ont vu et entendu, et Paul est suivi en cela par tous les adeptes actuels du christianisme, les mettant ainsi tous en danger, car les versets ci-dessous
montrent qu'ils désobéissent ainsi à Jésus  et ne peuvent obtenir le salut le jour dernier tant qu'ils sont dans cette désobéissance de Jésus  comme Jésus  l'a
dit à plusieurs reprise dont dans Jean 14.21 et Jean 14.24. 

La position des apôtres de Jésus  dans la réalité ne pouvant être qu'un soutien total aux paroles de Jésus  et non aux paroles de Paul qui les contredisent
flagramment sur tous les sujets, le sujet concernant le soutient apporté par 2 épitre de Pierre aux paroles de Paul qui contredit cette position des apôtres
dans la réalité, est traitée après que vous ayez vous même constater de vos propres yeux les contradictions qui existent sur tous les sujets entre les paroles
de Jésus  et celle de Paul, où nous en profiterons pour montrer d'autres problèmes qui existent dans ces épitres de Pierre qui montrent clairement qu'il n'ont
pas été écrit par Pierre l'apôtre de Jésus , mais par une autre personne.
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Avant de vous montrer la comparaison entre les paroles de Paul dans la Bible et celles de Jésus ©, afin que vous vous fassiez vous même votre propre
opinion sur la gravité de contradictions qui existent entre les deux paroles, suivi juste après des concordances parfaites avec les prophéties de Jésus ©, avec
toutes ses preuves de provenance divine irréfutables permettant d'édifier n'importe qu'elle personne, et qui montrent, sans laisser aucun doute à ce sujet,
qui est le consolateur, celui qui rappelle les enseignements authentiques de Jésus , puis les complète pour l'éternité et que tout le monde doit suivre à
l'heure actuelle, jusqu'à la fin des temps, pour être sauvé de l'enfer le jour dernier et aller au Paradis, comme Jésus  l'a dit selon Jean 14.26, nous vous
proposons d'examiner ensemble à partir des versets de la Bible, dans le chapitre suivant, la provenance des paroles de Paul, afin que vous puissiez juger-
vous même.

AU RETOUR DE JÉRUSALEM  
Les apôtres et disciples de Jésus , ont finit tous par rejeté Paul et ses paroles et l'ont même empêcher de prêcher et Paul lui-même témoigne de cela : Actes
19.30 Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent; (ce verset parlent des disciples de Jésus, et verset n° 19.31
parlent des disciples de Paul) ;
Les apôtres et disciples de Jésus  ont rejeté Paul et ses enseignements
ensuite Paul écrit dans ses lettres l'avis des apôtres et des chrétiens de ses principes et de ce qu'il prêche :
thimothée2 1.15 "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. " 

Paul témoigne lui-même que les apôtres et les disciples de Jésus  ont rejeté ses paroles et luttaient contre ce qu'il prêchait. 
Paul prévient ses disciples des apôtres et les appelle à l'imiter lui: Philippiens3.17 " Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui
marchent selon le modèle que vous avez en nous. 3.18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et
j'en parle maintenant encore en pleurant. 3.19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils
ne pensent qu'aux choses de la terre. " 

à plusieurs reprises , Paul s'attaque à ceux parmi les chrétiens qui sont contre lui et sa doctrine :
Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ,  avec
l'intention de nous asservir. 2.5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue
parmi vous. Galates 2.4 

Conclusion:
On peut bien dire que les apôtres de Jésus ont combattu les enseignements de Paul et l'ont contredit , la meilleur preuve est la disparition de leurs traces du
christianisme après l'apparition de Paul , leurs écritures ont disparu et furent combattues, il n'en reste que l'évangile de Barnabé et l'épitre de Jacob qui
contredit Paul en matière de rédemption surtout .
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ANNEXE N° 5  
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 IX) LES CONTRADICTIONS ENTRE LES RÉCITS DES QUATRE ÉVANGILES AU SUJET DE LA CRUCIFIXION ((L'EXISTENCE D'UNE SEULE
EST DE TROP POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE DIEU, CAR DIEU NE SE CONTREDIT JAMAIS)

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

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

** – Cela est confirmé par les nombreuses contradictions que comporte chacun des quatre évangiles, Marc, Jean, Mathieu et Luc, à chaque étape
des récits de la crucifixion, du début à la fin entre les quatre évangiles, dont des exemples sont cité  ci-dessous, et de multiples autres exemples sont dans
les annexes du livre que vous pouvez télécharger comme indiqué ci-dessus, ou dans les premières pages du live.

a1) les contradiction montrées dans l'argument n°3 ci-dessus, ou comment les apôtres qui n'ont pas assisté à la crucifixion, comme en témoigne les
verset selon Marc 14: 50  et Mathieu 26.56 «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite.», comme ces apôtres  peuvent-ils alors raconté ainsi de
manière détaillées, les récits de la crucifixion du début à la fin ? Cela montre que ces évangiles ne proviennent pas des apôtres de Jésus et que ces récits de
la crucifixion ont été fait par des inconnus qui ont mentit en attribuant leurs propres récits aux apôtres de Jésus ce qui est une falsification grave et indigne
de figure dans un livre se réclamant de Dieu. Et les contradictions montrent aussi que ces auteurs inconnu n'ont pas assisté à la crucifixion.

a2)  Autre contradiction au sujet de la crucifixion   sur la maniere dont Jésus (C) été arreté (p)   :  Mathieu affirme que judas donna signe aux soldat
pour qu'ils connaissent Jésus (C)  en le baisant . Et, Jean quant a lui dit que c'est Jésus (C) leur a dit que c'est lui qu'ils veulent. En effet, selon Mathieu 26.47
Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux
sacrificateurs et par les anciens du peuple. 26.48 Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui; saisissez-le. 26.49
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. 26.50 Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le . Alors que  Jean
18 18.Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu,..18.4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: Qui cherchez-vous? 18.5 Ils
lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 18.6 Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi,
ils reculèrent et tombèrent par terre.18.7 Il  leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent:  Jésus de Nazareth. 18.8 Jésus
répondit: Je vous ai dit que c'est moi. .Il y a contradiction, au sujet de la manière dont Jésus (C) été arreté , Mathieu dit que le signe donné par celui qui
le livrait est de lui baisé la main tandis Jean dit que Jésus (C) s'est déclaré lui-même. 

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

a3) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, au sujet de l'heure de sa crucifixion: 
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Voici  ce que disent  les  auteurs  inconnus de  ces évangiles  qui  ont  osé les  falsifié  et  en faisant  passé   mensongèrement  leurs  écrits  comportant  des
contradiction, sous le nom des apôtres de Jésus Marc et Jean : selon Marc 15.25 C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent Tandis que selon Jean
19.14 à 16, à la sixième heure, il n'a pas encore été crucifié, soit une demi journée après ce qui ne doit pas normalement être un sujet de contradiction, car
c'est facilement distinguable ; En effet selon Jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi.
19.15 Mais ils s'écrièrent: Ote, ôte, crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que
César. 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. Cela est une contradiction évidente car si à la troisième heure, le
crucifié, a été crucifié, selon Marc 15.25 montré ci-dessus, il est impossible, qu'il n'ait pas encore été crucifié à la sixième heure comme l'évangile selon Jean
19.14 à 19.16, le dit clairement.

a4) Quels étaient les derniers mots de celui qui a été crucifié avant qu'il soit mort ?  
Selon Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte: Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Et selon Jean 19.30 Quand
Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Deux versions contradictoires concernant le dernier de celui qui a été
crucifié.

a5) Que dit centenier quand celui qui a été crucifié meurt ?  
Voici  ce que disent  les  auteurs  inconnus de  ces évangiles  qui  ont  osé les  falsifié  et  en faisant  passé   mensongèrement  leurs  écrits  comportant  des
contradiction, sous le nom des apôtres de Jésus Marc :Selon Marc 15.39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit:
Assurément, cet homme était Fils de Dieu. Selon  Luc 23:47  Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était
juste. 

a6) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, qui portait la croix?  Simon ou un autre ?  
Selon Jean 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 19.17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se
nomme en hébreu Golgotha. Alors que selon Luc 23 23.26 Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le
chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. 

a7)  A  utre contradiction   au sujet de celui qui livrera Jésus (C) à ses ennemis :  selon Mathieu 26.20 .. il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me
livrera. 26.22 Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur?  26.23 Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main
dans le plat, c'est celui qui me livrera.   Alors que selon  Jean 13.21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: En vérité, en
vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. ..lui dit: Seigneur, qui est-ce?13.26 Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et,
ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Il y a contradiction, au sujet de celui qui livrera Jésus (C), Mathieu dit que celui qui a
mis la main avec lui dans le plat, tandis que Jean dit que celui a qui il donnera le morceau trempé.

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

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

Qui portait la croix?  Simon ou un autre ?  Selon Jean 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 19.17 Jésus,
portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Alors que   selon Luc 23 23.26 Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain
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Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. 

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

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

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

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

Quels étaient les derniers mots de celui qui a été crucifié avant qu'il soit mort ?  Selon Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit
entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Et selon Jean 19.30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:  Tout est accompli. Et, baissant la tête, il
rendit l'esprit. Deux versions contradictoires.

Que dit centenier quand celui qui a été crucifié meurt ?  Selon Luc 23:47 c'est « "Assurément, cet homme était Fils de Dieu", Tandis que selon Marc 15:39
"Certainement, cet homme était juste." : Selon Marc 15.39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet
homme était Fils de Dieu. Selon  Luc 23:47  Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste. 
Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait des divergences concernant la soi-disante mort de Judas après sa crucifixion, injustement attribuée à Jésus (C), alors que
si quelqu'un a été crucifié qui ressemblait à Jésus (C), c'est Bien Judas et non Jésus (C) selon Barnabas qui a assisté aux évènements et a vu Jésus (C), ce
qu'aucun des quatre évangéliste n'ont eu la chance comme démontré dans le message principal. Toutes les autres preuves bibliques confirment cela (voir le
message principal). 

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

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

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

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

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

- Alors que Selon Actes 1.18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes
ses entrailles  se sont répandues.1.19 La chose a  été  si  connue de tous  les  habitants  de  Jérusalem que ce  champ a  été appelé dans leur  langue
Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang .

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

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

Actes 1 1.18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont
répandues.1.19 La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du
sang .

1- Que Judas a-t-il fait avec de l'argent de sang qu'il a reçu pour trahir Jésus ? 
Il a acheté un champ (Lois 1 : 18) 
Il a jeté tout le lui dans le temple et est parti. Les prêtres ne pourraient pas mettre l'argent de sang dans le trésor de temple, ainsi ils l'avaient l'habitude
pour acheter un champ pour enterrer des étrangers (Matthew 27:5) 
2- Comment Judas est-il mort ?  
Après qu'il ait jeté l'argent dans le temple il est parti et s'est accroché (Matthew 27:5) ;
Après qu'il ait acheté le champ avec le prix de son contrat mauvais qu'il est tombé la tête la première et l'éclat ouvert dans le milieu et des tous ses
entrailles a jailli dehors (actes 1:18) 
3 - Pourquoi le champ appelé le "champ est-il de sang" ?  :
Puisque les prêtres l'ont acheté avec de l'argent de sang (Matthew 27:8) 
En raison de la mort sanglante de Judas là-dedans (actes 1:19) .
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Selon Matthieu 27.3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il  était  condamné, se repentit,  et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux
sacrificateurs et aux anciens, 27.4 en disant: J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. 27.5 Judas jeta
les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 27.6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les
mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. 27.7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la
sépulture des étrangers. . 27.8 C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors que

Selon  Actes 1.18 Cet homme,  ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses
entrailles se sont répandues.1.19 La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama,
c'est-à-dire, champ du sang .

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

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

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

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

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

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

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

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

On constate les contradictions et divergences suivantes : 
a) Mathieu est seul a dire que les soldats étaient venu scellés la tombe de mort crucifié. Ni jean, Ni Luc, ni Marc ne parlent de cela. 
c)La préparation du défunt était-elle déjà faite oui ou non ? Selon Luc et Marc les femmes portant les aromates qu'elles avaient préparé pour embaumé le
défunt avec, ont rejoint le lieu d'enterrement (Marc donne leurs nom). Aucun des autres (Marc et Mathieu) ne l'annonce et pour Jean la préparation était
déjà faite par Nicodème le jour de l'enterrement. 
b) La tombe était elle fermée à l'arrivée des femmes oui ou non ?: Selon Mathieu la tombe était fermé et scellée par les gardes de Pilate, mais c'est l'ange
qui l'a ouvert ce qui contredit Luc  qui disent que la tombe était ouverte et que c'est deux hommes (ce qui contredit Marc qui dit que c'est un seul homme)
qui leurs ont annoncé que le mort qui ressemble à Jésus (C) mais qui ne l'est pas, était ressuscité et quelles pouvaient le retrouver en Galilé. 
d) Le femmes sont elles retourner annoncer au apôtres de Jésus (C) ce qu'elles ont vu au lieu d'enterrement ?  Selon Marc non à cause de la peur, et selon
Luc et Mathieu c'est oui elle l'ont annoncé aux onze apôtres. Et Selon Jean oui, Mais elle ne l'ont annonçé qu'à Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus (C)
aimait.
e) Cela s'est-il passé à quant il faisait osbcur oui ou non ? selon Jean cela s'est passé à l'aube, mais il faisait nuit obscure encore ce qui contredit Jean selon
lequel c'était au grand matin et le soleil était déjà apparu. Les deux autres ne précisent pas cela.
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Les apparitions de celui qui a été crucifié (C) : 
Examinons les récits au sujet de ces apparitions selon les versions des différents évangéliste, qui comme cela été  démontré ci-dessus, n'ont jamais vu Jésus
(C), ni ses apôtres, ce sont des inconnus qui ont rédigé leur versions 70 à 115 après la disparition de Jésus (C) voire plus, selon les spécialistes en exégèse
des évangiles.
Selon Mathieu 28.9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui.
28.10  Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. 28.11Pendant qu'elles étaient en
chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 28.12Ceux-ci, après s'être
assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, 28.13 en disant: Dites: Ses disciples sont venus de nuit le
dérober, pendant que nous dormions. 28.14Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 28.15Les soldats prirent l'argent,
et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. 28.16Les onze disciples allèrent en Galilée, sur
la montagne que Jésus leur avait désignée. 28.17Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 28.18Jésus, s'étant
approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 28.19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 28.20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde. 

Selon Luc 24.10 Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles.
24.11Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. 24.12Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit
que les linges qui étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. 24.13Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un
village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades; 24.14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 24.15Pendant qu'ils
parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 24.16Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 24.17Il leur dit: De
quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? 24.18L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui,
séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? - 24.19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de
Jésus de Nazareth, ... 24.25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! 24.26 Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? 24.27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 24.28Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
24.29Mais ils le pressèrent, en    disant:  Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.
24.30Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 24.31Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. 24.32Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? 24.33Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les
onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés ..Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, Luc 24.36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-
même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! ....(ensuite, Jésus (C) les convaints que c'est bien lui). 24.44Puis il leur dit: C'est
là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les psaumes. 24.45Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 24.46Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour  ,   24.47et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem  . 24.48Vous êtes témoins de ces choses.  24.49Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a
promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 24.50 Il les conduisit jusque vers Béthanie,
et, ayant levé les mains, il les bénit. 24.51Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 24.52Pour eux, après l'avoir adoré,  ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 24.53et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 IX.3)MAINTENANT, JUGEZ VOUS MÊME CE CAS DE FALSIFICATION FLAGRANTE     !
Les prophéties d'Esaie citent un descendant d'Ismael, (le premier fil d'Abraham),  par ses ascendants en disant dans Esaie 42.1 Voici mon serviteur, que
je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. ... et dans la même
prophétie au verset  42.11 « Que le désert et ses villes élèvent la voix!  Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(et comme vous le
constatez, Kédar est le deuxième fils d'Ismael comme le dit Genèse 25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations :
Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam.) ; Il est évident pour tous, que Kédar et Ismael ne sont pas les ascendants de Jésus ; Et pourtant,
ceux qui ont écrit l'évangile de Mathieu ont attribué mensongèrement cette prophétie de Esaie à Jésus en la reprenant mot pour mot quasiment et en disant
dans Mathieu 12.17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-
aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.  ; cette falsification évidente pour justifier
à tout prix une croyance en la crucifixion de Jésus que les apôtres de Jésus ont combattu en premier comme le montrent les preuves évidentes ci-dessous,
qui ne souffrent d'aucune contradiction, tandis que toutes les paroles qui soutiennent que Jésus a été crucifié comportent des contradictions évidentes qui
montrent que cette crucifixion de Jésus, n'a jamais eu lieu, et que Dieu l'a sauvé de cela à la suite de ses prières, en l'élevant vers lui au ciel, et celui qui l'a
livré à ses ennemis selon la Bible a été crucifié à sa place. Et cela est confirmé par les fautes graves contre Dieu lui-même, que fait le crucifié en mourant,
montrant qu'il n'est pas Jésus, ainsi que de nombreuses contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion entre les quatre évangile, du début à la fin,
et tout cela est confirmé par 10 autres types de preuves dans la Bible ainsi que les autres catégories de preuves qui les suivent montrées ci-dessous, ne
souffrant d'aucune contradiction, et regroupant dans la Bible tout ce qui a été dit au sujet de la crucifixion, comme le montre ce livre ; 

Tout cela montre que ceux qui ont ainsi osé falsifié l'évangile selon Mathieu, ne sont pas les apôtres de Jésus, mais des inconnus, donc cela montre que ce ne
sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit l'évangile selon Mathieu, mais des inconnus qui n'ont jamais pu bénéficier des récits des apôtres ne comportant
aucune contradiction, ce qui montre que ces auteurs inconnus de l'évangile selon Mathieu, ont donc vécu à une époque très lointaine après celle des apôtres
de Jésus, et n'ont jamais pu assisté à la crucifixion dont ils font pourtant les récits, en attribuant mensongèrement comme l'exemple l'a montré ci-dessus, des
prophéties désignant d'autres envoyés de Dieu, à Jésus, comme le montrent les falsifications ci-dessus pour justifié à tout prix une crucifixion de Jésus, dont
toute les preuves ne souffrant d'aucune contradiction ci-dessous, montrent qu'elle n'a jamais eu lieu comme vous pouvez le constater (et toutes les paroles
qui disent le contraire comportent de graves contradiction qui sont montrées ci-dessus, qui ne font que confirmé que Jésus n'a jamais été crucifié et que
celui qui a livré était à sa place à la suite de ses prières insistantes pour ne pas être tué; ces auteurs inconnus de la Bible ont ainsi falsifié la Bible, en
attribuant mensongèrement, de nombreuses prophétie à Jésus ou à autres, alors que toutes les preuves dans la Bible montrent qu'elle désignent clair ement
un descendant d'Ismael comme ce livre le montre de manière indéniable, rappelant tous les enseignements de Jésus, qui se reconnaissent par le fait
qu'ils  ne souffrent  d'aucune injustice,  ni  contradiction,  dont les  10 commandements de la Bible,  puis  les complétant à plus de 700 commandements,
montrant, dans tous les domaines ce que sont les injustices en les interdisant et en formant les populations de manière à ce qu'elle puisse les respecter,
réalisant ainsi les prophéties d'Esaie en enseignant en plus toutes choses, dont les solutions de la crise mondiale actuelle, en conformité avec les prophétie
de Jésus selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous enseignera toutes choses ;  

 IX.4)QUE DÉDUIRE DE CET EXEMPLE     ? 
Tout cela montre les graves calomnies qui existent dans ce monde, et qui empêchent les populations de connaître la vérité concernant la paroles authentique
de Dieu, et il est indispensable d'éviter les préjugés et les rumeurs et de tout vérifier comme Jésus l'a ordonné avant de croire et de pratiquer n'importe
enseignement en se basant sur le fait que Jésus ne dira jamais une parole ou un enseignement qui est contraire à la vérité et à la justice  comme ce verset le
montre  selon la Première épître de Jean : 4.1: « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu,
car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde ; c'est cela qui est fait ici, et cela permet de faire apparaître les preuves indéniables dans la
bible ne soufrant d'aucune contradiction,  montrant que Jésus n'a jamais été crucifié, et tous les versets contraire à cela comportent des contradictions qui
confirment que Jésus n'a jamais été crucifié, et que cette croyance à la crucifixion de Jésus, a été combattue par les apôtres de Jésus en premier comme vous
pouvez le constater 
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Pour avoir la suite, lire la partie principale du livre à l'adresse suivante : http://pdf.lu/ZhRG

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

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

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

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

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

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

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

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

Qu'un homme nommé Jésus a existé dans cette partie du monde et à cette époque est quelque chose de bien documentée. Il a laissé de nombreuses traces
dans la littérature de l'époque. Je crois que l'homme mentionné est le fils de Dieu. Ma suggestion n'est pas que les chrétiens doivent rejeter le texte biblique
ou en douter. Ma suggestion est que nous devrions lire le texte tel qu'il est, non pas comme nous pensons qu'il est. Il faut lire les lignes, et non entre les
lignes. Le texte de la Bible est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. 
Les Monthy Python, eux, avaient déjà développé leur vision de la crucifixion dans La Vie de Brian:
[Lire l'article du Telegraph et le résumé de la thèse sur le site de l'université de Gothenburg
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ANNEXE N° 6  
 X)VOICI D'AUTRES EXEMPLES DE CONTRADICTIONS GRAVES DANS LA BIBLE,   PRIS PARMI DES MILLIERS SANS TRIER (ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT):    (L'EXISTENCE  
D'UNE SEULE EST DE TROP POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE DIEU, CAR DIEU NE SE CONTREDIT JAMAIS)  

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

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

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

 X.1)NOUVEAU TESTAMENT

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

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

Mathieu affirme qu il y a deux hommes « possédés » alors que Marc n'en site qu un seul!! : selon Matthieu 8 8.28 Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays
des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Tandis que
selon Marc 5.2 Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 

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

Autres cas de contradictions

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

4 – AU SUJET DE LA CONVERSION DE PAUL DANS ACTES  

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

b)Ceux qui étaient avec lui ont vu quelque ont vu quelque chose?  Selon Acts9:7 c'est « Non » tandis que selon Acts22:9 c'est « Oui ils ont vu de la lumière
» :  en effet, Selon Actes 9.7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits;  ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Selon
Actes 22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur?
c) La voix a-t-elle défini sur place les fonctions de quel Paul devaient être ?  Selon Actes 26:16-18 c'est « oui », tandisque selon Acts9:7;22 : 10 c'est « Non
La voix a commandé Paul d'entrer dans la ville de Damas et là il sera dit ce qu'il doit faire » : Selon Actes 26:16-18 :26.16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes
pieds; car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.26.17 Je t'ai choisi du
milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, 26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 
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Selon Acts9:7;22 : 10 Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce
que tu dois faire. 22.10 Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. 

6) AUTRES EXEMPLE DE CONTRADICTIONS  

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

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

13 – Dans Mathieu  il y a deux aveugles , alors que Marc n'en site qu'un seul. :Selon  Mathieu 20.29 Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit
Jésus. 20.30 Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!  Alors
que selon  Marc 10.46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant
aveugle, était assis au bord du chemin. 
14 - Mathieu affirme qu il y a deux hommes « possédés » alors que Marc n'en site qu un seul!! : selon Matthieu 8 8.28 Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le
pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Tandis
que selon Marc 5.2 Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 

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

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

les Versets concernés par la comparaison ci-dessus au sujet de la généalogie de Jésus comportent de nombreuses contradiction et erreurs
dont certaines ont été cité ci-dessus, en voici d'autres  :
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Elle traité essentiellement par Mathieu et Luc. Voici la généalogie de Jésus  selon Luc : Selon Luc 3.23 Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son
ministère, étant, comme on le croyait,  fils de Joseph, fils d'Héli, 3.24 fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph, 3.25 fils de
Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï, 3.26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda, 3.27 fils de
Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 3.28 fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er, 3.29 fils de Jésus,
fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, 3.30 fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim, 3.31 fils de Méléa, fils de
Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David, 3.32 fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson, 3.33 fils d'Aminadab, fils
d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda, 3.34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor, 3.35 fils de Seruch,
fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala, 3.36 fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, 3.37 fils de Mathusala, fils
d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan, 3.38 fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Matthieu dit (1. 8) : " Joram engendra Ozias. ou Hozzias ". Ce que n'est pas exact : 

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

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

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

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

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

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

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

1)     Le mot hlm' (Alma}, qu'on traduit ordinairement par vierge. dans ce passage d'lsaïe, veut dire simplement jeune fille. Ce mot se retrouve dans les
Proverbes (XXX.) dans le sens de jeune fille. Les trois premières versions grecques d'Aquila, de Symmachus. et de Teodotion, et, surtout cette dernière, qui
est si estimée, disent tout simplement "jeune fille..." 
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2)     Personne n'a jamais appelé Jésus du nom d'Emmanuel .. lorsque l'ange apparut à Joseph, il lui dit : " tu l'appelleras Jésus ". Gabriel dit à Marie : " tu
deviendras enceinte et tu auras un enfant, que tu appelleras Jésus ". Jésus lui-même ne fait jamais allusion à son nom d'Emmanuel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le 1er verset du 3e chapitre de Matthieu est ainsi conçu . "En ce temps-là Jean-Baptiste vint, et il prêchait dans les déserts de la Judée ". 
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A la fin du 2ème chapitre l'Evangéliste nous a déjà dit qu'Hérode était mort, qu'Archélaüs lui avait succédé, et que Joseph était allé en Galilée avec son fils et
sa femme. Ainsi les mots "en ce temps". par les quels commence le 3e chapitre, doivent se rapporter au règne d'Archélaüs, et à l'établissement de Joseph en
Judée. Or cela est inexact, car Jean-Baptiste ne commença ses prédications que 28 ans après ces événements. 

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

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

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

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

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

Ce récit donne lieu à plusieurs critiques : 

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

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

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

4)     Le voile du Temple était de lin extrêmement fin. Y a-t-il rien d'étrange qu'il se soit déchiré ? Et que veut dire ce détail de " haut en bas ?'. Et comment le
Temple lui-même put-il rester debout ? 
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5)     La prétendue résurrection de plusieurs saints serait contraire à la doctrine professée par Paul, car il a dit que le Christ est " le premier des ressuscités
". Tout porte par conséquent à confirmer l'opinion de Norton, et nous autorise à croire que la traducteur de Matthieu, à l'instar d'un homme qui "ramasse du
bois dans l'obscurité", n'a pas su distinguer le vrai du faux, l'authentique de l'apocryphe, et qu'il a tout traduit sans examen. Est-ce sur un pareil texte que
l'on peut se fonder avec assurance ? Non, par Dieu. 

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

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

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

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

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

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

C'est la croyance des premiers Chrétiens qui est exprimée dans ces passages, comme nous le verrons, aussi, plus loin ; le temps a prouvé que c'était une
erreur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces paroles furent prononcées après le baptême, et après la descente du St. Esprit sur Jésus. Rien dans les Evangiles ne montre qu'à la suite de ces deux
événements, on ait vu le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre vers Jésus, que la paix soit sur lui ; je ne nie pas que le Christ ait pu avoir lui-même
reçu la descente de l'ange de Dieu vers lui ;mais je nie l'ensemble des deux prédictions, c'est-à-dire, que des tiers aient vu les anges monter et descendre
vers Jésus, comme il l'aurait promis. 
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- On lit dans Jean (III. 13) : "Aucun n'est monté au ciel excepté celui qui en est descendu, le Fils de Dieu qui est au ciel". C'est encore une erreur ; Enoch et
Elie sont montés au ciel (Gen. V . 2 Rois 11.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- La 1ère Epître aux corinthiens (XV. 5) contient ces mots " Christ a été vu de Céphas, ensuite des douze Apôtres ". 
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Mais Judas étant mort avant cette apparition, le nombre des Apôtres était réduit à onze, c' est pourquoi Marc dit (XVI.) : " Il apparut aux onze comme il
étaient à table ". 

- M :  Matthieu rapporte (X. 19, 20) ces paroles du Christ : " quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous
parlerez ; car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre père qui parlera par vous
". 

Luc dit (XII. 11 ) . " Quand on vous mènera dans le synagogues, et devant les magistrats et les puissances, ne vous mettez pas en peine de quelle manière
vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera en ce même instant ce qu'il faudra que vous disiez ". 

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

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

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

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

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

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

Remarquons : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il y a plusieurs erreurs à relever dans ce passage : 

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

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

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

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

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

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

Il y a trois erreurs dans ce passage : 

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

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

 X.2)ANCIEN TESTAMENT

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

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

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

Au regard de telles preuves, il est évident que la Bible est le  seul livre au monde qui autorise de tuer les enfants, d’écraser les bébés et d’éventrer les
femmes enceintes. La présence de tels versets dans la Bible et leur imputation à Dieu est une grave injustice faite à Dieu, l'infiniment Bon, et une preuve
évidente que cela ne peut venir de Dieu, Bon, Miséricordieux et Amour par excellence et que la Bible a été falsilfiée. Avec de telles atrocités dans la Bible, il
n'est pas étonnant que de crimes horribles aient pu être commis, car la Bible incite à cela à travers les textes ci-dessus. Par exemple, les crimes commis lors
de l'inquisition.
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Contradiction au sujet de la vision de Dieu : Abordant la question de la vision de Dieu, comme cela est affirmé à la fois dans l’Ancien et le Nouveau
Testament, Jean 1: 18 nous raconte: «Personne n'a jamais vu Dieu …» Ceci est également confirmé par 2 Jean 4: 12. Cependant, Genèse 32: 30 nous raconte
une différente histoire «Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée.» D’une façon assez étrange, ceci
est aussi confirmé par Exode 33: 11 «L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.» et dans Exode 24: 9-11, nous sommes
ainsi informés: «Moïse monta avec Aaron …. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.» Ce qui est une aberration dans ce monde. Seul les gens du paradis
verront Dieu selon les enseignements authentiques du Coran et de la sunna..

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

Qui a tué Goliath ?  Selon  I Samuel 17:23,50 c'est David, tandis que selon 2 Samuel 21:19 c'est Elhanan.
En effet, Selon Samuel 21.19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de
Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.. Alors que Selon 1 Samuel 17 .50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David
fut plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Le reste est en annexe.

Cette liste n'est qu'un petit échantillon des contradictions et erreurs contenu dans la Bible, aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, qui
concernent aussi bien les fondements de la doctrine du christianisme, et les autres questions. Vous trouverez sur le site www-aimerjesus.com, un échantillon
plus élargi d'environ une centaine de contradiction ou plus, qui est loin d'être exhaustif. Les spécialistes de cette question ont trouvé pas moins de 20 milles
erreurs ou contradictions dans la Bible. La Bible elle-même remet en question son authenticité à travers ces versets : Jérémie. 8 : 8 Comment pouvez-vous
dire : Nous sommes sages, la loi de l'Eternel est avec nous ? C'est bien en vain que s'est mise à l'oeuvre. La plume mensongère des scribes. Bible JE. 8 :
9 Voici; ils ont méprisé la parole de l'Eternel...Car, depuis le petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, Depuis le prophète jusqu'au
sacrificateur, tous usent de tromperie. Bible JE. 14 : 14, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes; Je ne les ai point envoyé, je ne
leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, Bible JE. 23:31, Qui prennent leur propre parole et la donne pour ma parole. Bible JE. 23 : 36 Mais ne
direz plus menace de l'Eternel... Vous tordez les paroles du Dieu (LTH) vivant, Bible JE. 9 : 2, J'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais car ce
sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. 

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

2- Qui a tué Goliath ?  Selon  I Samuel 17:23,50 c'est David, tandis que selon 2 Samuel 21:19 c'est Elhanan.
En effet, Selon Samuel 21.19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de
Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.. Alors que Selon 1 Samuel 17 .50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David
fut plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. 

3-Qui a tué Saul ? Selon  I Samuel 31:4-6, "Saul a pris sa propre épée et est tombé sur elle.... Ainsi Saul mort… tandis que selon 2 Samuel 1:1- 16 Un
Amalekite le tua.
Selon 2 Samuel 1  Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: Je me trouvais sur la montagne de Guilboa; et voici, Saül s'appuyait sur sa

 Page : 525 / 534 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  REJETEEREJETEE  PARPAR J JÉSUSÉSUS  ETET  SESSES  APÔTRESAPÔTRES  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre.1.7 S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis: Me voici!1.8 Et il me dit: Qui es-tu?
Je lui répondis: Je suis Amalécite. 1.9 Et il dit: Approche donc, et donne-moi la mort; car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie.
1.10 Je m'approchai de lui, et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le
bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur. Alors que 
Selon 1 Samuel 31   31.4 Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton épée, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et
me faire subir leurs outrages.Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- On lit dans le 2ème Chroniques (XIII.) : " Et Abijah sortit en ordre de bataille à  la tête de quatre cent mille hommes d'élite, et Jéroboam aussi s'avança
contre lui à la tête de 800.000 hommes d'élites... Et Abijah et son armée en firent un grand carnage. Et il tomba d'Israël en ce jour cinq cent mille hommes
d'élite ". Tous ces chiffres sont évidemment erronés de l'aveu même des commentateurs. La Vulgate réduit les quatre cent mille à quarante mille, les
800.000 à 80.000, et le nombre des morts à 50.000 comme nous le démontrerons plus loin. 

- Dans ce même livre des Chroniques on lit (XXVIII 19) : " Et le Seigneur abaissa Juda, à cause d'Achaz, roi d'Israël ". Les mots "roi d'Israël" sont une erreur,
parce que Achaz était roi de Juda, et non d'Israël. C'est pour cette raison que la version grecque et la Vulgate ont corrigé le texte et portent "roi de Juda".
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Mais l'erreur n'en subsiste pas moins dans l'original. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Même livre : On lit dans Jérémie (XXV. 1, 11 , 12) . " La parole qui fut adressée à Jérémie touchant tout le peuple de Juda dans la quatrième année de
Joïakim, fils de Josias, roi de Juda, qui était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. ... Et tout ce pays sera un désert jusqu'à s'en étonner, et
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ces nations seront assujetties au roi de Babylone pendant soixante et dix années. Et il arrivera que quand les soixante et dix ans auront été accomplis, je
ferai, dit l'Eternel, la punition de l'iniquité du roi de Babylone et de cette nation et du pays des Chaldéens, que je réduirai en des désolations éternelles ". 

 - Même livre : On lit aussi dans le chap. XXIV. ( 1, 2, 10) du même livre : " Voici les paroles de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste
des anciens de ceux qui avaient été transportés, et aux sacrificateurs, et aux prophètes, et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait transporté de
Jérusalem à Babylone : après que le roi Jechonias fut sorti de Jérusalem avec la reine et les eunuques ... Car ainsi a dit l'Eternel : lorsque les soixante-dix ans
seront accomplis à Babylone je vous visiterai et j'exécuterai ma bonne parole sur vous pour vous faire retourner dans ce lieu ". 

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

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

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

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

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

-Les interprètes Juifs et Chrétiens des deux sectes ne savent où trouver la confirmation de cette prophétie. La grande majorité voit dans ce passage une
allusion à la prise de Jérusalem en 161 av. J.C. par Antiochus, et elle prend le mot jour dans son acception ordinaire. Cette manière de voir a été adoptée par
Josèphe, mais on y oppose une objection importante : c'est que l'événement dans lequel le Sanctuaire fut foulé aux pieds n'a duré que trois ans et demi
(Josèphe V. 9), tandis que le compte du prophète donnerait six ans trois mois et dix-neuf jours. 

lsaac Newton a conclu de cela que la prédiction de Daniel ne se rapportait pas à Antiochus. Dans un travail imprimé à Londres en 1803, Thomas Newton
rapporte l'hypothèse que nous avons mentionnée plus haut, et la repousse par les mêmes raisons qu'lsaac Newton ; puis il ajoute que la prédiction se
rapporte aux empereurs romains et aux papes. Un écrivain récent. W. Snell Chauney, dans un ouvrage publié en 1 838, et compilé, au dire de l'auteur, sur les
travaux de quatre vingt cinq interprètes, ses prédécesseurs, dit, au sujet de ce passage de Daniel :"Déterminer l'époque par où doit commencer le calcul des
jours a été considéré chose extrêmement difficile par les savants de toutes les époques. La majorité pense que ce calcul doit commencer à l'une des quatre
époques où les rois de Perse promulguèrent les édits pour la libération des Juifs. c'est-à-dire, l'année 536, date de l'édit de Cyrus, ou l'année 518, date de
l'édit de Darius, ou 458, date de l'édit adressé à Esdras par Artaxerxès Longue-Main, la septième année de son avènement, ou, enfin, l'année 444, où ce
même Artaxerxès, la 20e année de son règne, permit à Néhémie de rebâtir les murailles du Temple et de Jérusalem ; et le mot jour signifie année, et les
2300 années se seraient écoulées, dans le premier cas en 1764 de l'ère chrétienne, dans le second en 1782, dans le troisième en 1 843, et dans le quatrième
en 1 856. Les deux premières dates sont déjà passées ; il reste encore la troisième et la quatrième (l'auteur écrivait en l 838) me parait la plus probable des
deux restantes. 

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

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

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

3)     Abstraction faite des deux explications précitées, je dirai que, les deux premières dates ne s'étant pas avérées de son temps, notre commentateur est
obligé de les reconnaître fausses. La troisième ( 1843), qu'il déclarait comme plus probable, est, depuis, passée, tout aussi bien que la quatrième, 1856. Il ne
reste donc plus que la cinquième hypothèse, celle d'Alexandre, qui doit se terminer en 1966. Mais comme le calcul de cette dernière hypothèse ne repose
pas sur des données plus certaines, je présume qu'elle aura le même sort, et ceux qui seront en vie à cette époque, auront, sans doute, l'occasion d'en voir la
fausseté comme nous voyons, nous autres, celle des quatre précédentes. En 1 833 de l'ère chrét .( 124S de notre ère) un prêtre de nom de Joseph Wolf vint à
Lucknow . il entretenait des opinions analogues à celles que je viens d'exposer, et prétendait que le mot jour dans la prophétie était pour année. et que le
terme des 2300 ans devait commencer à compter de la mort de Daniel arrivée en 453 av. J.C., et devait, par conséquent, finir en 1 843 ; il annonçait, donc,
que la venue du Christ devait avoir lieu à cette dernière date. Ce révérend missionnaire, dans quelque ravissement extatique produit par les vapeurs des
boissons, se serait imaginé d'avoir reçu une inspiration prophétique ! Des discussions eurent lieu entre lui et des savants Musulmans ; mais comme la date
qu'il donnait est passée depuis dix sept ans (il semble que notre auteur écrivait son lzhar_elhaqq en 1 860), il n'y a plus lieu de nous occuper de ce rêveur.
De plus les commentateurs D'Oyly et Mant disent : Il est difficile de fixer le temps précis où les dates prophétiques commencent, et où elles finissent, jusqu'à
ce que les prophéties elles-mêmes s'accomplissent, et les événements en déclarent alors la certitude". Cette explication (prise de Th. Newton) est tout
simplement ridicule. Dans ce cas tout aventurier pourrait faire des milliers de prédictions, sans fixer de terme, et dire : "Quand elles seront accomplies vous
en verrez l'exactitude". Mais ces Messieurs sont excusables ; ils s'efforcent d'expliquer ce qui est inexplicable parce qu'il est faux dans son origine même ;
un proverbe arabe dit : "Le droguiste (le fard} ne peut réparer ce que le temps a gâté". 
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- On lit dans Daniel (XII. 11, 12 ) . " Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui cause la désolation aura été introduite il y a
mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attend et qui arrive à mille trois cent trente-cinq jours ". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dans le 7ème chap. du 2ème Samuel, on lit la promesse que Dieu fit aux Israélites par la bouche du prophète Natan, en ces termes (10, 11) : " Et je ferai
une place pour mon peuple Israël, et je l'y établirai, et il suivra la bonne route et ne se laissera plus égarer par les pervers ... Savoir, depuis le jour que j'ai
donné des Juges à mon peuple lsraël ". 
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Dieu promet ici aux Israélites de les établir dans ce lieu, c' est à dire, Jérusalem, et de ne plus permettre à personne de leur faire du mal ni de troubler leur
tranquillité. Les Juifs s'établirent bien à Jérusalem, mais les promesses de Dieu restèrent sans accomplissement. Les rois de Babylone envahissent, par trois
fois, le territoire juif pillent, saccagent, mettent tout à feu et à sang. D'autres rois les inquiètent, et enfin Titus donne le dernier coup à la nationalité juive,
fait périr plus d'un million par le glaive et la faim, prend 97 000 prisonniers ; et leurs descendants son actuellement dispersés dans toutes les parties du
monde ! 

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

Cette promesse est rapportée dans les termes suivants par le 1er Chroniques (XXII. 9, 10) : " vois, il t'est né un fils, ce sera un homme de repos, et je lui
donnerai du repos de tous ses ennemis à l'entoure, car Salomon sera son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant son temps. C' est
lui qui bâtira une maison à mon nom, et il me sera un fils, et moi je lui sera un père ; je consoliderai le trône de son royaume sur Israël pour toujours ". Selon
cette promesse de Dieu - on ne peut plus formelle - la maison de David devait jouir du pouvoir à Perpétuité cependant, il y a bien longtemps que cette maison
ne règne plus. 

- Paul, le Sanctifïé des Trinitaires, rapporte ces paroles de Dieu concernant Jésus (Héb. 1. 6 ) . " Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils ". Les
interprètes voient dans ce passage une allusion à celui de Samuel qui j'ai cité plus haut. Cette opinion n'est pas soutenable pour plusieurs raisons : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


CONCLUSION

Cette liste n'est qu'un petit échantillon des contradictions et erreurs contenu dans la Bible, aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, qui
concernent aussi bien les fondements de la doctrine du christianisme, et les autres questions. Vous trouverez sur le site www-aimerjesus.com, un échantillon
plus élargi d'environ une centaine de contradiction ou plus, qui est loin d'être exhaustif. Les spécialistes de cette question ont trouvé pas moins de 20 milles
erreurs ou contradictions dans la Bible. La Bible elle-même remet en question son authenticité à travers ces versets : Jérémie. 8 : 8 Comment pouvez-vous
dire : Nous sommes sages, la loi de l'Eternel est avec nous ? C'est bien en vain que s'est mise à l'oeuvre. La plume mensongère des scribes. Bible JE. 8 :
9 Voici; il s ont méprisé la parole de l'Eternel...Car, depuis le petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, Depuis le prophète jusqu'au
sacrificateur, tous usent de tromperie. Bible JE. 14 : 14, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes; Je ne les ai point envoyé, je ne
leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, Bible JE. 23:31, Qui prennent leur propre parole et la donne pour ma parole. Bible JE. 23 : 36 Mais ne
direz plus menace de l'Eternel... Vous tordez les paroles du Dieu (LTH) vivant, Bible JE. 9 : 2, J'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais car ce
sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. 
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	II.3.4) En plus des apôtres de Jésus, ses disciples aussi avaient tous rejetés les injustices contenues dans les paroles de Paul, qui ont été intégrées au 4ème siècle dans le christianisme au concile de Nicée, et qui sont encore en vigueur à ce jour, comme Paul le dit lui-même,
	II.3.5) 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 ; les vraies prophéties sont celle de Jésus que personne ne peut prévoir mais qui se réalisent

	II.4) Démentie de la crucifixion de Jésus par toutes les paroles de Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice et qui sont celles de Jésus dans la Bible
	II.4.1) Comme le montre Genèse 25.13, on constate que les évangiles ont été falsifiés à ce sujet
	II.4.2) 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
	II.4.3) 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
	II.4.4) 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
	II.4.5) Un ange est apparu pour rassurer Jésus que ses prières pour ne pas être crucifié seront exaucées
	II.4.6) 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
	II.4.7) Dieu lui-même témoigné que Jésus n'a jamais été crucifié et que c'était un faux semblant

	II.5) Conclusion au sujet de la crucifixion,
	II.6) Conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui
	II.7) Voici les enseignements authentiques de Jésus et ceux de tous les envoyés de Dieu
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	II.7.1.1.1) le respect de l'unicité absolue de Dieu, dénués de toutes injustices, est la voie de Jésus et celle du Coran aussi
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	II.7.1.1.5) Pour être sauvé, il est aussi indispensable de suivre l'exemple de Jésus dans son mode de vie, qui est le même que celui ordonné par le Coran
	II.7.1.1.6) Et ce sont les transgressions de ces commandements de Jésus, rappelés par le Coran, qui sont les causes des crises dans ce monde, et qui entraînent des millions de morts chaque année :
	II.7.1.1.7) En conclusion, il est donc indéniable que Jésus a pratiqué le premier pilier de l'islam

	II.7.1.2) Le deuxième pilier des pratiques de Jésus est aussi le deuxième pilier de l'islam, qui est la prière
	II.7.1.3) Le troisième pilier des pratiques de Jésus dans la Bible et aussi le troisième pilier de l'islam,qui est la zakat ou la dîme
	II.7.1.4) Le quatrième pilier des pratiques de Jésus, est aussi le quatrième pilier de l'islam, qui est le jeun au mois de ramadhan, pratiqué par Jésus, et par tous les envoyés de Dieu, comme Dieu lui-même en témoigne
	II.7.1.5) Le cinquième pilier des pratiques de Jésus, est aussi le cinquième pilier de l'islam,  qui est le pélerinage une fois dans sa vie à la Mecque désignée par Bacca dans la Bible comme dans le Coran !

	II.7.2) Voici les six piliers de la croyance de Jésus en Dieu, qui sont aux les même que dans le Coran
	II.7.3) l'excellence dans les comportements que Jésus est aussi les mêmes enseignées par le Coran
	II.7.3.1) La connaissance de Dieu enseignée par Jésus, est rappelée et complétée par le Coran, en conformité avec la prophétie de Jésus, selon Jean 14.26.
	II.7.3.2) Voici les cinq efforts pour l'excellence fait par Jésus rappelés par le Coran
	II.7.3.2.1) Le premier effort pour l'excellence selon Jésus, le fait de garder le cœur sain, et cela est rappelé par le Coran
	II.7.3.2.2) Le 2 ème effort pour l'excellence selon Jésus, est le fait de convaincre les gens à se convertir à la pratique de la voie de Dieu, et cela est aussi rappelé par le Coran
	II.7.3.2.3) Le 3 ème effort pour l'excellence selon Jésus (et tous les envoyés de Dieu) est l'obligation d'aider les nécessiteux et de défendre leur vie, et le contraire mène à la perdition et cela est rappelé par le Coran
	II.7.3.2.4) Le 4 ème effort pour l'excellence selon Jésus (et tous les envoyés de Dieu) est le fait de s'unir pour faire triompher la religion Dieu dans le monde, et le Coran rappelle cela aussi
	II.7.3.2.5) Le 5 ème effort pour l'excellence selon Jésus (et de tous les envoyés de Dieu), est le fait d'enseigner aux gens le livre de Dieu, afin que l'injustice disparaissent du monde, et cela est rappelé par le  Coran


	II.7.4) Conclusion au sujet des enseignements authentiques de Jésus et de tous les envoyés de Dieu
	II.7.5) L'appel de Jésus à suivre le consolateur, après lui, ainsi que son caractère obligatoire pour tous, afin d'être sauvé le jour dernier, et d'eviter les malheurs et les crises dans ce monde

	Ancien Testament (Livres 1-39)
	Nouveau Testament (Livres 40-66)

	III) Qui est le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin d'être sauvé de l'enfer, voici, verset par verset, les seules preuves qui ne comportent aucune contradiction et qui n'existent qu'a travers le Coran, enseigné par l'ange gabriel, l'esprit saint
	III.1) Selon Jean 14. 16 à 20 : « …. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ..», voici la réalisation de ce verset
	III.2) Le caractère obligatoire pour tous de suivre le consolateur pour être sauvé de l'enfer, est montré à travers ces versets, selon Jean 14. 21 à 25 Jésus a dit : « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime …»
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	III.6) Selon Jean 16.8 à 9 : «... il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,...», voici les faits montrant la réalisation de ces prophéties à travers les droits de Dieu, de l'homme et des créatures en général
	III.6.1) Les droits de Dieu - voici comment le Coran rappelle et complète les enseignements de Jésus dans la Bible
	III.6.2) Les droits de l'homme et ceux des créatures  - voici comment le Coran rappelle et complète les enseignements de Jésus dans la Bible à travers un exemple non exhaustif de 14 série de droits que seul le Coran donne, toutes les autres lois les bafouent

	III.7) Selon Jean 16.10 : « ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... », Voici les preuves de la réalisation de ces prophéties
	III.8) Selon Jean 16.10 à 11 : « ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... », voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus 
	III.8.1) L'échec des systèmes éducatifs et judiciaires laïques
	III.8.2) Comment le consolateur, l'esprit saint à pu résoudre tous les problèmes que les politiques laïques n'ont pu résoudre et qui entraînent les crises actuelles
	III.8.3) La justice basée sur le Coran à permis l'élimination de toutes les injustices à l'époque du consolateur, et la rectification de tous les comportements par le pardon et la formation essentiellement
	III.8.4) Comment l'éducation à pu être la cause de l'élimination des injustices à l'échelle de tout un pays et d'un ensemble de pays
	III.8.5) Comment la prévention à pu participer à l'élimination de toutes les injustices dans le pays
	III.8.6) Comment la connaissance de l'existence de sanctions dissuasives a pu participer à ce succès en poussant les gens à aller se former, réduisant ainsi massivement le nombre de sanction
	III.8.7) Comparaison de la justice et du jugement basée sur les lois laïques avec celle basée sur les loi de Dieu à partir de son livre enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui.
	III.8.8) Tout cela ne fait que confirmer la suprématie totale des jugements par la loi de Dieu, sur tout autre loi ou système.
	III.8.9) Conclusion au sujet de la realisation de la prophétie de jésus selon Jean 16.8 « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne ..., la justice, et le jugement...16.10 la justice, parce que je vais à Dieu*, et que vous ne me verrez plus »

	III.9) Selon Jean 16.12 à 13 « il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. », voici les preuves de la réalisation de ces prophéties
	III.10) Selon Jean 16.14 à 15 : « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera », voici les preuves de la réalisation de ces prophéties
	III.11) Selon Jean 16.16 à 33 : 16.16 « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, », voici ses preuves..
	III.12) Selon Jean 17.1 à 17.4 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ », voici ses preuves.
	III.13) Conclusion au sujet de qui est le consolateur (ou le Paraclet) que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer :

	IV) Les autres envoyés de Dieu dans la Bible, ont aussi appelé à suivre, le Coran, qui regroupe tous les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui
	IV.1) Introduction
	IV.2) Voici les preuves que les autres envoyés de Dieu dans la Bible, ont appelé aussi à suivre le Coran, comme Jésus
	IV.2.1) Les prophéties d'Esaie, annoncent le prophète (s) Mohammad (p)
	IV.2.2) La révélation du Coran aussi est clairement annoncée dans la Bible, la voici

	IV.3) Contexte de la réalisation de ces prophéties
	IV.3.1) Les bénédictions d'ismael et de Isaac 

	IV.4) Suite de la prophétie concernant le dernier messager de Dieu, enseigné par l'ange Gabriel 
	IV.4.1) Le prophète attendu devait venir d'arabie (de la mecque exactement) selon la Bible
	IV.4.2) Psaume de David 84 : 6 (s8): la vallée de Bacca (la mecque) annoncé par la Bible et par ce livre divin
	IV.4.3) L' émigration du dernier messager de la mecque à medine est prédit dans la Bible
	IV.4.4) Le changement de commandement de la transmission de la religion dans le monde est prédit par la Bible
	IV.4.5) Toutes ces preuves sur quatre livre successifs peuvent-elles être une simple coincidence ?

	IV.5) Les prophéties du Deuteuronome 18.18-19, annoncent aussi le prophète (s) Mohammad (p)
	IV.6) Conclusion au sujet des prophéties annonçant le dernier messager de Dieu, dans la Bible
	IV.7) Conclusion générale du livre

	V) A travers l'histoire de Paul dans la Bible, vous pouvez constater dans ce chapitres, les autres preuves montrant que la croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus et en la crucifixion de Jésus prêchée par Paul et sur laquelle est fondée le christianisme d'aujourd'hui, a été non seulement combattues par les apôtres de Jésus, mais aussi par ces disciples, à cause des graves contradictions et injustices qu'elles contiennent, qui dévient de la voie authentique de Jésus
	V.1) Après 14 ans, Paul va voir les apôtres de Jésus, pour leur demander de valider la conformité de sa doctrine avec les enseignements authentiques de Jésus, et comme le dit paul lui-même, dans les versets ci-dessous, ces derniers rejettent en bloc la doctrine de Paul, car selon eux, (les apôtres de Jésus), elle dévient de la voie de Jésus, à cause des injustices, et contradictions, qu'elle contient, et voici les preuves de ce rejet
	V.1.1) Une des causes de ce rejet de la doctrine de Paul par les apôtres de Jésus, est, cette croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus que Paul prêche, et qui a été  introduite dans  le christianisme d'aujourd'hui à partir du 4ème siècle, alors qu'elle a été rejettée et combattues par les apôtres de Jésus, et elle constituent au contraire, un des exemples qui illustrent le verset où Jésus a prédit selon 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 ».xxxaaaxxx
	V.1.2) Ce rejet par les apôtres de Jésus de la doctrine de Paul marque le début d'une séparation définitive entre Paul et les apôtres de Jésus, comme le montrent les versets suivant :

	V.2) afin d'avoir une vue d'ensemble, il est important de se rappeler ce que Paul a fait pendant ces 14 ans, avant d'aller demander l'avis des apôtres de Jésus, au sujet de la conformité de ce qu'il prêchait, avec les enseignements authentiques de Jésus.
	V.2.1) En plus des apôtres de Jésus, ses disciples aussi avaient tous rejetés les injustices contenues dans les paroles de Paul, qui ont été intégrées au 4ème siècle dans le christianisme au concile de Nicée, et qui sont encore en vigueur à ce jour, comme Paul le dit lui-même, à travers de nombreux versets, dont ceux qui suivent,
	V.2.2) Ce rejet par les apôtres de Jésus de la doctrine de Paul est confirmé, et justifié par les contradictions, et graves injustices que comportent les récits de la conversion de Paul, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, comme vous pouvez le constater ci-dessous, ce qui montrent que celui que Paul a entendu, et pris pour Jésus, n'était pas Jésus, car Jésus ne dit jamais d'injustice, ni de contradiction


	VI) Malgré toutes ces preuves indiscutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus à cause des graves injustices et contradictions qu'elles contiennent, qui dévient de la voie de Jésus, comme montrées ci-dessus, dans la Bible, il est étonnant de rencontrer à beaucoup d'endroit dans la Bible, des versets qui reprennent ces mêmes paroles de Paul, dans tous les livres des évangiles, dont l'analyse fait apparaître des contradictions flagrantes qui montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces livres, mais des inconnus qui ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions sous le noms des apôtres ce qui constitue des falsifications flagrantes, car les apôtres de Jésus ne font jamais de contradiction
	VI.1.1) l'Analyse du livre des actes, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.2) Analyse des quatre évangile, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.2.1) Analyse de l'évangile de Luc, pour cette raison (S6)
	VI.1.2.2) Analyse de l'évangile selon Mathieu, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.2.3) Analyse de l'évangile selon Jean, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.2.4) Analyse de l'évangile selon Marc, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.2.5) Conclusion au sujet des quatre évangiles ainsi qu'au sujet des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus comme vous l'avez clairement constaté ci-dessus

	VI.1.3) Analyse des autres livre de la Bible, dont les épîtres et les lettres de Paul, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.3.1) Analyse des épîtres de Pierre (2 Pierre), en vue de cet objectif
	VI.1.3.2) exemples d'injustices contenues dans les livres de Paul et Analyse du livre de l' épître de Jacques, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.3.3) Analyse du livre de l' épître de Jean, afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.3.4) Analyse du livre de l' épître de Jude (appelé aussi Barnabas selon acte 15.22), afin de déterminer la provenance des paroles de Paul qui s'y trouvent alors que ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus comme les versets de la Bible l'ont montré ci-dessus (S6)
	VI.1.3.5) Conclusion de l'analyse des épîtres se trouvant dans le nouveau testament
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	VI.1.5) Analyse puis conclusion au sujet de l'ancien testament
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	VII) Paul a essayé de défendre ses paroles face à la délégation que les apôtres de Jésus lui ont envoyé, mais ses paroles sont vites démentie par celle de Jésus qui seule mènent au salut le jour dernier
	VIII) Que dit la Bible au sujet de Paul ? Histoire de ses relations avec les apôtres de Jésus
	IX) Les contradictions entre les récits des quatre évangiles au sujet de la crucifixion ((L'existence d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais)
	IX.1) Voici comme cela est reprit dans la partie principale du livre, la comparaison entre les quatre évangiles des récits de la crucifixion (ceux qui ont lu livre peuvent directement aller à la comparaisons des récits de la crucifixion entre les quatre évangiles, après les prières de Jésus pour ne pas être tué par ses ennemis)
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