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Introduction
La Bible est le livre le plus vendu au monde avec plus de 2,5 milliards d'exemplaires écoulés . Il est également
l'ouvrage qui dicte la conduite de plus de 2 milliards d'individus ; il est par conséquent nécessaire de présenter
aux adeptes de ce livre le véritable message qu'il contient . Pour ce faire 3 Tomes sont mis à disposition :

Genèse d'un Mensonge
Tome 2
( La Falsification
de la Bible )

Genèse d'un Mensonge
Tome 3
( Le véritable Message
de la Bible )

Genèse d'un Mensonge
Tome 4
( Le Christianisme
de Caïphe )

Les 3 Tomes de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge » démontrent que le Judaïsme et le Christianisme actuel
sont l’œuvre d'une conception humaine basée sur un mensonge antique . C'est ce Mensonge dont il est fait
présentement la genèse pour que le lecteur puisse pénétrer les coulisses d'une fraude jusqu'ici insoupçonnable .

« Combien de milliards de vies humaines trompées par une main et une plume ? »
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Le Christianisme actuel est basé sur la croyance selon laquelle Jésus fut crucifié pour la rédemption des péchés
de l'humanité . L'un des personnages biblique qui met le plus en avant cette croyance est Paul ( Saul de Tarse )
au sein de ses différentes lettres . Cependant le contenu des évangiles témoigne que ni Paul , ni Jésus ne sont à
l'origine de ce dogme , mais que le précurseur de cette pensée est Caïphe , le bourreau de Jésus .

« Qui est Caïphe ? »
Caïphe est le prêtre sacrificateur israélites qui est à l'origine de la crucifixion de Jésus , il est bibliquement
considéré comme étant l'équivalent de Pharaon pour Moïse ou de Abou Lahab pour Mohammed , comme
mentionner au sein de l'évangile suivant :
Matthieu 26/3 à 67
« Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain
sacrificateur, appelé Caïphe ; et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir …
( 26/57 ) Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les
anciens étaient assemblés … ( 26/59 ) Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient quelque
faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir ... ( 26/63 ) Jésus garda le silence. Et 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. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis
à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses
vêtements, disant : Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son
blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et
lui donnèrent des coups de poing et des soufflets »
Cet adversaire déclaré de Jésus est le premier à avoir annoncer que Jésus devait mourir pour la sauvegarde du
peuple et pour l'unification des enfants de Dieu en un seul corps , comme en témoigne l'évangéliste Jean :
Jean 11/45 à 53
« Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais
quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les
principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ? Car
cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront
détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là,
leur dit : Vous n'y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure
pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain
sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour
la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir »
Jean 18/12 à 14
« La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. Ils l'emmenèrent
d'abord chez Anne; car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe
était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. »
Livre du Coq 5/20 ( exclu du canon de la Bible )
« Et Caïphe , le chef des prêtres , ajouta encore en s'adressant au seigneur Jésus « C'est moi le premier qui ai
soulevé la question qui te concerne auprès des juifs , en leur disant qu'il valait mieux qu'un tel homme meure
plutôt que tout le peuple périsse à cause de lui . Ce jour-là ton arrêt de mort a été signé et tu es tombé
entre nos mains »
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Au sein de ce passage , Caïphe mentionne et désigne la raison principal pour laquelle il craint le message de
Jésus :
«..Si nous le laissons faire tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.. »

Cause

Conséquence

Caïphe annonce que la croyance en Jésus impliquerait comme conséquence la dévastation de la ville de Jérusalem
et de la nation israélite .

Pourquoi la foi en Jésus entraînerait-elle la dévastation de Jérusalem
et du peuple d’Israël par les Romains ?
La réponse à cette question ne se situe pas au sein de la foi en Jésus , mais au sein de la foi en ses annonces
prophétiques . Caïphe craignait Jésus car ce dernier annonçait ouvertement la chute prochaine de l'Empire
Romain par la main du peuple de Dieu et de son élu ( voir Tome 3 ) , par conséquent Caïphe avait la certitude
que si les Romains prenaient connaissance du message de Jésus et que ces derniers le prennaient au sérieux , la
destruction et l'exil du peuple d'Israël serait inévitable .

Pourquoi la mort de Jésus écarterait-elle la menace Romaine ?
L'histoire nous démontre que la mise à mort de Jésus demandée par Caïphe n'a pas écartée la menace Romaine
de Jérusalem ni des israélites , cependant Caïphe était convaincu du contraire . Par conséquent l’œuvre et la
volonté de Caïphe n'ont pas réussi à éviter les paroles de la prophétie et la mort de Jésus n'écarta pas la menace
Romaine comme le prédit Caïphe .

« Caïphe a-t-il reçu une prophétie divine comme mentionner au sein de Jean 11 ,
ou s'agissait-il seulement d'un conseil comme mentionner au sein de Jean 18 ?
Au sein de Jean chapitre 11 l'annonce de Caïphe est défini comme étant une prophétie :
Jean 11/45 à 53
« ... Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit … il prophétisa
que Jésus devait mourir pour la nation ... »
Au sein de Jean chapitre 18 l'annonce de Caïphe est défini comme étant un conseil :
Jean 18/12 à 14
« ... Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs :
Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. »
Recevoir une prophétie implique irrémédiablement le statut temporaire de prophète . Le livre du Deutéronome
( Torah ) donne des instructions visant à vérifier la véracité d'un prophète et d'une prophétie en annonçant la
parole suivante :
Deutéronome 18/22
« Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que YHWH
n'aura point dite . C'est par audace que le prophète l'aura dite : n'aie pas peur de lui. »
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La prophétie de Caïphe s'est-elle réalisée ? Était-ce une véritable prophétie ?
Le livre du Deutéronome ( Torah ) annonce que dans le cas où une personne emet une prophétie et que celle-ci
ne se réalise pas , ce dernier serait considéré comme un faux prophète .
Concernant la prophétie de Caïphe , elle annonce les choses suivantes :
- La Mort de Jésus
- La ville de Jérusalem et la nation israélite préservées de la dévastation Romaine
- L'unification en un seul corps des enfants de Dieu dispersés
Jean 11/45 à 53
« Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais
quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les
principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ? Car
cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront
détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là,
leur dit : Vous n'y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure
pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain
sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour
la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir »
« … mourir pour la nation … » = pour que la nation ne périsse pas par la main des Romains ,
comme en témoigne le présent contexte :
Jean 11/45 à 53
« ... Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation ...
vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et
que la nation entière ne périsse pas ... il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation ... »
Cette prophétie est explicite , elle n'a aucun lien direct ou indirect avec l'expiation des péchés du peuple
mais avec la préservation du peuple de la destruction Romaine

Un des trois éléments cité ci-dessus annule l'intégralité de la prophétie . Cet élément est le suivant :
[ Ces informations démontrent que la mort de Jésus devait empêcher les Romains
de détruire la nation israélites ]
Jean 11/45 à 53
« Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin et dirent: Que ferons-nous?
Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains
viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette
année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul
homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais
étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation ... »
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Le problème majeur de cette prophétie émise par Caïphe est que la mort de Jésus fut l'élément déclencheur de la
dévastation de la nation israélites , comme en témoigne la destruction de Jérusalem par les Romains et par l'exil
et l'oppression de la nation israélites à partir de l'année 66 EC . Par conséquent , la Torah témoigne à l'encontre
la prophétie de Caïphe :
Deutéronome 18/22
« Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que YHWH
n'aura point dite . C'est par audace que le prophète l'aura dite : n'aie pas peur de lui. »

Conclusion :
Prédiction de Caïphe
- Caïphe prophétisa que la mort de Jésus préserverait la nation de la colère Romaine

Contradiction
Conclusion de la prédiction de Caïphe
- La colère Romaine s’abat sur la nation israélite après la mort de Jésus

Jésus n'est pas mort pour expier les péchés de l'humanité ?
La croyance chrétienne est basée principalement sur la rédemption des péchés par la mort de Jésus , impliquant
le fait que la venue de Jésus est synonyme d'expiation des péchés . Cependant le principal interessé annonce
lui-même le contraire en enseignant la chose suivante :
Jean 15/22 [ Jésus dit ]
« Si je n'était pas venu et ne leur avais pas parle ils n'auraient pas de péchés ,
mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péchés »
La parole de Jésus exposé en amont est explicite sur le fait que l'expiation des péchés du peuple aurait été
effective si sa mission n'aurait pas eu lieu « Si je n'était pas venu … ils n'auraient pas de péchés » . Par
conséquent Jésus annonce qu'il n'est pas venue au sein de son peuple pour expier ses péchés mais pour au
contraire leur ôter toute excuse face à leurs péchés . Un passage de l'épitre aux hébreux confirme la parole de
Jésus concernant le fait que sa mise à mort n'entraine aucune expiation des péchés mais qu'au contraire elle est
synonyme du désaveux de cette redemption :
Epitre aux Hébreux 10/26 à 31
« Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité ,
il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a, au contraire, une perspective redoutable, celle du jugement et
d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la Loi de Moïse ? Impitoyablement il
est mis à mort sur la déposition de deux ou trois témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne,
ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans
lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce ? Nous connaissons, en effet, celui qui a dit : Ä moi la
vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Et encore : Le Seigneur jugera son peuple. Oh ! chose effroyable que de
tomber aux mains du Dieu vivant ! »
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Quel rapport y a t-il entre la prophétie de Caïphe
et le dogme chrétien ?

L'importance de cette prophétie est liée à l'origine du dogme chrétien qui consiste en la croyance suivante :

« Jésus est mort pour expier les péchés du monde »
Cet enseignement est repris par Paul de Tarse ( auteur de 60% du Nouveau Testament ) au sein de ses lettres , il
est par conséquent le seul , avec Caïphe , à avoir enseigné cette doctrine .

Qui est Paul ( St Paul ) ?
Résumer de la biographie de Paul :
Paul , de son vrai nom Saul de Tarse , se réclamant israélite du parti des pharisiens , était à ses débuts un
persécuteur de l'église chrétienne avant de se convertir au christianisme suite à une révélation divine .
Il consacra ensuite sa vie à propager son enseignement à travers divers voyages avant de se faire arrêter et
emprisonner lors d'un séjour à Jérusalem . Sa vie d'enseignant libre ayant été interrompue par cette
arrestation , Paul continua son enseignement par l'envoie de diverses lettres à diverses contrées .
Paul est considéré par la majorité des chrétiens comme une pièce maîtresse du christianisme , il est
le seul après la mort de Jésus à avoir prêché l'évangile aux païens et il est également le seul à avoir
explicitement abroger toutes formes de Lois écrites .

Qui est réellement Paul ? Un disciple de Jésus ou un imposteur ?
Les analyses qui vont suivre ont vocation à démontrer que le christianisme actuel est basé sur un enseignement
provenant d'un faux prophète juif ayant acquis l'art de la magie en égypte et portant le nom de Simon . Ce
magicien et faux prophète juif venant d'égypte n'est autre que Paul ( Saul de Tarse ) .
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Qui est Simon le faux prophète et magicien juif venant d'égypte ?
Simon le magicien est un personnage qui apparaît au sein des actes des apôtres canonique :
Actes des apôtres 8/1 à 23
« Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Église de Jérusalem; et
tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent
Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l’Église; pénétrant dans les maisons, il en arrachait
hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne
nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient
attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs
sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et
il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour
un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient : Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la
grande. Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils
eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et
femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec
étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux,
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au
nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit
que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant : Accordez-moi
aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit : Que ton argent
périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent ! Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette
affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée
de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible; car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon
répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit »

Au sein de ce passage des actes des apôtres le rôle de Simon le magicien est très largement occulté contrairement
au ecritures exclus du canon qui mentionne Simon comme étant la personne la plus dangereuse pour
l'enseignement de Jésus :
Épître des Apôtres 1/1 et 7 et 50
« Livre de la révélation de Jésus-Christ à ses disciples . Ce que Jésus-Christ a révélé dans un livre au collège
des apôtres , les disciples de Jésus-Christ , destiné à tous . A propos des faux apôtres Simon et Cérinthe , il
a été écrit que nul ne s'associe à eux , car il y a en eux de la ruse au moyen de laquelle ils tueront les hommes ,
de telle manière que vous demeuriez forts , sans chanceler , ni vous troublez , ni vous écartez de la parole de
l'évangile que vous avez entendue … (1/7) Cérinthe et Simon sont venus pour parcourir le monde . Ils sont
les ennemis du seigneur Jésus-Christ , eux qui en réalité détournent ceux qui croient en la parole véritable et
en ses œuvres , à savoir Jésus-Christ . Méfiez-vous et gardez-vous d'eux , car en eux il y a l'affliction , la
corruption et la mort dont le terme est la perdition et la condamnation… (1/50) Il y aura une autre doctrine
et des querelles . Tandis qu'ils rechercheront leur propre gloire , ils apporteront une vaine doctrine . Il y aura
en cela une offense mortelle . Et ils l'enseigneront , et même ceux qui croient en moi ils les détourneront de mon
commandement et les éloigneront de la vie éternelle . Mais malheur à ceux qui auront rendu ma parole
et mon commandement stériles et à ceux qui les écouteront , et à ceux qui s'écarteront de la vie de doctrine .
Ceux qui s'éloigneront du commandement de vie seront punis pour l'éternité »
Simon était un juif qui a longement séjourné en égypte où il acquis l'art de la magie :
Homélie 22/2 à 6 et 25/1 [ L'apôtre Pierre dit ]
« Ce Simon a pour père Antoine et Rachel pour mère … Arrivé à Alexandrie en Égypte il s’exerça à fond à la
culture Hellénique et devint un très puissant… Simon , accompagné d'Hélène entrepris alors un périple , et
jusqu'à présent , comme tu le vois , il soulève les foules »
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Paul est-il réellement Simon le magicien égyptien ?
Certains écrits exposés ci-dessous ont été exclus du canon de l'église , pour prendre acte
de leurs authenticités se reporter au chapitre « Mensonge autour des Canons de la Bible »

1er similitude entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul et Simon le Magicien ont tous deux été considérés comme des « Magicien » ]
Actes des apôtres 8/9
« Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage
important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis
le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement
Actes de Paul 3/15 et 3/20
« Lorsqu'il entendit cela , Thamyris fut rempli de jalousie et de colère . Dès l'aube il se leva et se
rendit à la maison d'Onésiphore , en compagnie de magistrats , de fonctionnaire et d'une foule
assez nombreuses armée de bâtons , il dit à Paul « Tu as séduit la ville des Iconiens et ma fiancé de sorte
qu'elle ne veut plus m'épouser , allons devant le gouverneur Cestillius ! » . Et toute la foule dit
« Emmène le magicien , car il a séduit nos femmes ! … ( 3/20 ) Lorsque Paul fut emmené de la prison ,
la foule cria plus fort « C'est un magicien , tue-le ! »

2nd similitude entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul et Simon le Magicien ont tous deux voyagés en Syrie, à Antioche et à Rome à la même époque: ]

Voyage de Simon et de Paul en Syrie
Homélie VIII , 3/3
« Pendant que nos récits se succédaient les uns aux autres , un des familiers de Pierre entra pour lui annoncer
cette nouvelle « Simon ( le magicien ) ayant appris que tu séjournais dans le pays , a pris la route de la Syrie ...»
Actes des apôtres 20/1
« Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit
pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis
il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs
lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine »
Galates 1/21 ( Paul dit )
« J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie »

Voyage de Simon et de Paul à Antioche
Homélie XVI
« ( 13/1 ) Alors que Pierre parlait ainsi , entra l'un des éclaireurs qui était revenu d'Antioche , et qui dit à
Pierre « Je veux que tu sache , mon seigneur , que Simon ( le magicien ) à Antioche a fait en public de nombreux
prodiges et qu'il n'a pas cessé de s'adresser aux habitants pour susciter contre toi leur haine … »
Actes des apôtres 15/35
« Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres,
la bonne nouvelle de la parole du Seigneur »
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Voyage de Simon et de Paul à Rome
Reconnaissances III , 63/1 et 8
« Pendant que Pierre parlait ainsi , le jour se leva et voici qu'arriva l'un des disciples de Simon ,
qui criait en disant « je t'en conjure Pierre , reçois-moi , malheureux trompé par Simon le magicien …
( 8 ) Il me demandait donc de m'en aller avec lui , disant qu'il partait pour Rome »
Actes des apôtres 28/14 à 16
« Où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi
que nous allâmes à Rome …. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de
demeurer en son particulier, avec un soldat qui le gardait »

3ème point commun entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul et Simon le Magicien ont tous deux prétendus
avoir entendu la parole de Jésus lors d'une révélation divine ]
Homélie XVII
« ( 13/1 ) En entendant ces paroles , Simon l'interrompit … ( 14/1 et 2 ) Pierre dit alors
« … Enfin tu as prétendu connaître Jésus plus exactement que moi , pour cette raison que
tu as entendu sa parole dans une apparition … ( 19/1 ) Si donc notre Jésus a été connu de
toi en se faisant voir par une vision , alors il s'est entretenu avec toi comme un adversaire ,
avec colère … Comment même te croirons nous quand tu dis qu'il s'est fait voir à toi ?
Comment s'est-il fait voir à toi alors que ta pensée est le contraire de son enseignement ?
… ( Homélie XVIII , 6/2 ) Simon dit « Mais c'est lui même qui veut que je le révèle » .
Pierre dit « Tu ne saisi pas ce que je dis Simon … »

Actes des apôtres 26/1 à 18
« Paul ayant étendu la main présenta sa défense … C'est ainsi que je me rendis à Damas avec pleins
pouvoirs et mission des grands prêtres. En chemin, vers midi, je vis, ô roi, venant du ciel et plus éclatante
que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous
tombâmes à terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saoul, Saoul, pourquoi me
persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ?
Le Seigneur dit : Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi
je te suis apparu : pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de
celles où je me montrerai encore à toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes, vers
lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière
et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent, par la foi en moi, la rémission de leurs péchés et une
part d'héritage avec les sanctifiés »
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4ème point commun entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul et Simon le Magicien ont tous deux un démon permanent qui habite en eux ]

Reconnaissances II , 72/1 à 6 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Ces esprits impurs aiment en effet séjourner dans le corps des hommes …
L'un d'entre eux est ce Simon qui , en proie à ce genre de mal , ne peut plus
être guéri parce qu'il est malade dans sa volonté et son dessein . Ce n'est
pas non plus contre son gré que le démon habite en lui »

Corinthiens 12/72 ( Paul dit )
« Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations,
il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter
et m'empêcher de m'enorgueillir »

5ème point commun entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul et Simon le Magicien ont tous deux perdus la vue pendant un certain temps ]
Actes des apôtres 9/3 à 9
« Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit
autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de
regimber contre les aiguillons. 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. Les hommes qui l'accompagnaient
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul ( Paul ) se releva de
terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien ; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas.
Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. »

Actes des apôtres 13/6 à 12
« Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif,
nommé Bar-Jésus ... Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit :
Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de
pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle,
et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait,
en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de
la doctrine du Seigneur. »
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6ème point commun entre Paul et Simon le magicien :
[ Paul ainsi que Simon le Magicien ont tous deux eu une confrontation avec l'apôtre Pierre ]
Galates 2/11 ( Paul dit )
« Mais lorsque Céphas ( l'apôtre Pierre ) vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible »
Passion de Pierre 1/1
« Après avoir à maintes reprises et de maintes manières enseigné la voie de la vie et du salut , après avoir
accompli au grand jour des miracles extraordinaires et très fameux et avoir soutenu de multiples combats sur
moult sujet contre Simon le magicien … »

Pourquoi l'enseignement de Simon le magicien est-il occulté au sein du Nouveau
Testament alors que les écrits exclus du canon désignent cet enseignement maléfique
comme étant celui qui remplacera celui de Jésus ?
Les livres exclus du canon biblique ( voir chapitre « Mensonge canon » plus bas ) annoncent l'enseignement de
Simon le magicien comme étant le pire fléau et le pire ennemi des disciples de Jésus :
Homélie 4 , 5/1 et Homélie 19 , 6/4 et 5 et Homélie 20 , 12/8 [ L'apôtre Pierre dit ]
« ( 5/1 à 3 ) voilà pourquoi je ne crois pas que quelqu'un puisse éteindre un feu d'une telle ampleur ,
maintenant qu'il est allumé . Car plus personne ne met en doute les déclarations de Simon , mais , au
contraire , chacun en garantit la vérité . Aussi , pour que vous ne soyez pas en danger , je vous prie de ne rien
entreprendre contre lui avant l'arrivée de Pierre . C'est lui seul qui pourra s'opposer à un aussi grand pouvoir ,
parce qu'il est le disciple le plus éprouvé de notre seigneur Jésus-Christ . En fait , je crains cet homme au point
que s'il n'avait eu le dessous l'autre fois dans la discussion l'opposant à mon seigneur Pierre , je vous aurais
conseillé de persuadé Pierre lui-même de ne pas tenter de s'opposer à Simon ... ( 6/4 et 5 ) Simon : « Souvienstoi que tu m'as comparé au prince du mal ! » . Pierre : « Je l'avoue , j'ai dit une chose fausse en te comparant au
Mauvais . J'y est été contraint car je n'est pas trouvé ton égal ni pire que toi , voilà pourquoi je t'ai comparé au
Mauvais . Tu est beaucoup plus mauvais que le prince du mal … »
« ( 12/8 ) Puis , regardant notre père , il lui dit « Ce qui apparaît ce n'est pas ton aspect authentique ,
mais celui du très impie Simon , notre pire ennemi »
Apocalypse de Pierre 73/10 à 74/25
« Et comme je disais cela , le sauveur dit « Je t'ai dit , ce sont des aveugles et des sourds … En effet , une foule
émanera de l'autorité de notre parole , mais ils s'en détourneront par la volonté du père de leur erreur puisqu'ils
auront fait ce qui lui plaît … Le non mélangé , l'innocent , le bon , on les pousse vers l’ouvrier de la mort et
jusqu'au royaume de ceux qui rendent gloire aux hommes de l'institution mensongère . Ceux-ci viendront après
toi et seront greffés sur le nom d'un homme tout en pensant qu'ils seront purifiés , alors qu'ils n'en seront
souillés que davantage et qu'ils trébucheront sur un nom erroné , aux mains d'un magicien mauvais ( Simon )
et sur une doctrine multiforme , tout gouvernés qu'ils sont par l'hérésie . En effet certains d'entre eux
deviendront blasphémateurs de la vérité et médisant , et ils calomnieront les uns les autres … ( 76/20 ) Il en va
ainsi des sourds et des aveugles qui s'accordent seulement avec les leurs . D'autres encore se mettront à l'écart
à partir de doctrines erronées et de mystères , et ils égareront le peuple »
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La dangerosité de l'enseignement de Simon le magicien était telle que l'apôtre Pierre le fit suivre dans tous ses
déplacements :
Reconnaissances III , 69/1 [ Clément de Rome ( disciple de Pierre ) dit ]
« Nous ayant donc séparés des autres , moi Clément , Nicétas et Aquila , il ( Pierre ) dit aux douze « Je veux
que vous partiez après demain chez les gentils et que vous suiviez les traces de Simon pour me tenir au courant
de tous ses faits et gestes . Informez-vous en outre avec soin des dispositions de chacun , et annoncez-leur que je
serai présent sans délai , bref faites savoir en toute occasion aux gentils qu'ils doivent attendre ma venue »

Paul est-il considéré comme un faux prophète venant d'égypte
similairement à Simon ?
Le récit ci-dessous décrit une conversation entre l'apôtre Jacques et Paul . Au sein de ce contexte , Jacques
annonce à Paul que les juifs cherchent à s'en prendre à lui en lui reprochant d'apporter un faux enseignement
( d'être un faux prophète ) :
Il s'agit de Jacques le frère de Jésus , comme le confirme Paul au sein de sa lettre aux
Galates 1/18 et 19 « ..., je n'est pas vu d'autre apôtre sinon Jacques le frère du seigneur »

Actes des Apôtres 21/18 à 38

« Le lendemain Paul entrait avec nous chez Jacques , et arrivèrent tous les anciens …..( Jacques et les anciens dirent à
Paul : ) … Tu observe frère combien de milliers parmi les juifs ont eu la foi et tous se trouve être des zélateur de la loi , ils
ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes a la défection vis à vis de Moïse tous les juifs parmi les païens leur
disant de ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni de marcher selon les coutumes .Qu'en est-il donc ? De toute façon ils
apprendront que tu es venu . Fait donc ce que nous te disons : nous avons quatre homme étant tenu quant a un vœu sur
eux même . Les ayant pris , purifie toi avec eux et dépense pour eux afin qu'ils se rasent la tête et tous sauront que les
choses qu'ils ont entendu dire a propos de toi n'en sont rien , mais que tu marches toi aussi en gardant la Loi ….. Alors le
jour suivant , Paul , ayant pris les hommes , se faisant purifier avec eux , entrait dans le Temple annonçant les jours de
purification jusqu'à ce que fut ouverte pour chacun d'eux l'offrande . Comme les sept jours ( de la purification ) allaient
s'achever , les juifs d'Asie l'ayant remarqué dans le Temple , mettaient dans la confusion toute la foule et mirent la main
sur lui en criant « Hommes israélites , au secours , celui-ci est l'homme qui enseigne de partout contre le peule et la Loi ,
et ce lieu-ci , en plus il a aussi introduit des grecs dans le Temple , il a profané ce saint lieu-ci …. Et la ville entière fut
soulevé , et il advint un rassemblement du peuple et ayant pris Paul , ils le traînèrent en dehors du Temple et les portes
furent aussitôt fermées . Cherchant à le tuer , La rumeur monta au chef de la cohorte que Jérusalem était dans la confusion
. Lequel , sur le champs , prenant avec lui soldats et centurion , fondit sur eux . Ceux-ci ayant vu le chef de la cohorte et
les soldats , cessèrent de frapper Paul . Alors s'étant approché , le chef de la cohorte se saisit de lui et ordonna de le lié de
deux chaînes , et il s'informa de qui il pouvait être et de ce qu'il avait fait . La foule criaient des choses et d'autres , et ne
pouvant connaître le motif certain a cause de ce tumulte , il ordonna de le conduire a la forteresse . Lorsqu'il fut sur les
degrés , il lui arriva d'être porté par les soldats à cause de la violence de la foule . En effet la multitude du peule suivait en
criant « Supprime-le » . Étant sur le point d'être introduit dans la forteresse , Paul dit au chef de la cohorte « M'est-il
permis de te dire quelque chose ? » . Celui-ci lui répondit « Tu connais le grec ? Tu n'est donc pas l’Égyptien qui a soulevé
et conduit au désert les quatre mille homme de sicaires ? »

Éléments au sein du contexte témoignant que les juifs
considéraient Paul comme un faux prophète :
Actes des Apôtres 21
« … ils ( les juifs ) ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes à la défection vis à vis de Moïse tous les
juifs parmi les païens leur disant de ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni de marcher selon les
coutumes …. « Hommes israélites , au secours , celui-ci est l'homme qui enseigne de partout
contre le peule et la Loi , et ce lieu-ci …. »
Actes 18/12 et 13
« Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent
devant le tribunal en disant que celui-ci incitait les hommes à honorer Dieu à l'encontre de la Loi »
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Bibliquement , les accusation des juifs à l'encontre de Paul ne sont pas calomnieuses car ce dernier a réellement enseigné à
la défection vis à vis de la Loi de Moïse , comme en témoigne son enseignement :

Enseignement de Paul
1 Corinthiens 7/18 et 19
« Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel ?
Qu'il ne se fasse pas de prépuce. L'appel l'a-t-il
trouvé incirconcis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire.
La circoncision n'est rien ... »

Blâme des juifs
contre les enseignement
de Paul

Romains 2/25 a 29
« La circoncision, d'une part est profitable si tu
pratiques la loi ; si au contraire tu es transgresses
la loi , ta circoncision est devenu une incirconcision . Si donc l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne lui sera-t-elle

Actes des Apôtres 21/18 a 38
« ... ils ont entendu dire à propos de toi que

pas compté comme une circoncision ? ... la circonc-

tu enseignes à la défection vis a vis de Moïse

ision n'est pas au-dehors dans la chair, le vrai Juif
l'est au-dedans et la circoncision dans le coeur,
selon l'esprit et non pas selon la lettre : voilà celui
qui tient sa louange non des humains mais de Dieu
..... 3/20 a 28 C'est pourquoi par les œuvres de la
loi ne sera pas justifié toute chair devant lui .
puisque personne ne sera justifié devant lui par la
pratique de la loi : la loi ne fait que donner la conn-

tous les juifs parmi les païens leur disant de
ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni
de marcher selon les coutumes …« Hommes
israélites , au secours , celui-ci est l'homme
qui enseigne de partout contre le peule et
la Loi , et ce lieu-ci … »

aissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la
justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi
et les Prophètes,.... Car nous estimons que l'homme
est justifié par la foi sans la pratique de la loi. ….
4/15... la loi en effet produit la colère, tandis qu'en
l'absence de loi il n'y a pas non plus de transgression ….....10/4 Car la fin de la loi, c'est le Christ
pour la justification de tout croyant »
Galates 2/16 a 21
« et cependant, sachant que l'homme n'est pas
justifié par la pratique de la loi, mais seulement
par la foi en Jésus Christ, nous avons cru, nous
aussi, au Christ Jésus, afin d'obtenir la justification
par la foi au Christ et non par la pratique de la loi,
puisque par la pratique de la loi personne ne sera
justifié... .. Je n'annule pas le don de Dieu : car si
la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est
mort pour rien." … 3/10 a 13 Tous ceux en effet
qui se réclament de la pratique de la loi encourent
une malédiction …. Le Christ nous a rachetés de
cette malédiction de la loi …. 5/18 Mais si l'Esprit
vous anime vous n'êtes pas sous la loi »
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Les enseignements de Paul exposés ci-dessus sont mentionnés par ce dernier comme étant une révélation
divine :
Galates 1/11 et 12
« En effet je vous fait connaître frère l'évangile ayant été annoncé par moi, qui n'est pas selon l'humain , je ne
l'est pas reçu non plus d'un humain , ni enseigné par lui , mais par une révélation de Jésus-Christ »
C'est pour cette raison que les juifs blâmaient Paul et le considéraient comme étant un faux prophète ayant reçu
une fausse révélation . C'est également cette révélation annoncée par Paul qui était au cœur des disputes le
concernant , comme en témoignent les divergences lors de son procès :
Actes des Apôtres 23/
« …. une dissension entre Pharisiens et Sadducéens, et la foule se divisa ( à propos de Paul ) ..... Quelques
scribes du parti des Pharisiens se levèrent et protestèrent avec force : "Nous ne trouvons rien de mal en cet
homme. Et si un esprit lui avait parlé ? Ou un ange ? "

Ce motif de dispute suite à son enseignement prophétique est également confirmé par Paul :
Actes 26/19 à 21 ( Paul dit )
"Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Mais à ceux de Damas d'abord, à
Jérusalem et dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai prêché qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu
en pratiquant des œuvres digne de la repentance . Voilà pourquoi les Juifs, s'étant saisis de moi dans
le Temple, essayaient de me tuer »

Ce ne sont pas uniquement les juifs qui considéraient Paul comme un faux prophète , mais également les
habitants de Corinthe , de Galates et d'Asie qui avaient des doutes concernant la vision céleste de Paul , comme
en témoigne le contenu de certaines de ses lettres :
2Corinthiens 13/1 à 3
« C'est la troisième fois que je vais me rendre chez vous …. si je reviens, je serai sans ménagement,
puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi … »

Galates4/11 à 20
« Vous me faites craindre de m'être inutilement fatigué pour vous. Devenez semblables à moi, puisque je me
suis fait semblable à vous, frères, je vous en prie..... »

2Timothée 1/15
« Tu sais ceci , se sont détourné de moi tous ceux d'Asie, parmi lesquels Phygèle et Hermogène »

Pour comprendre le lien entre les accusations des juifs à l'encontre de Paul et le statut de « faux prophète
égyptien » , il faut prendre connaissance du chef d'inculpation pour lequel Paul fut livré au chef de la cohorte
Romaine à Jérusalem :
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Actes des Apôtres 21/18 à 38
« …. Et la ville entière fut soulevé , et il advint un rassemblement du peuple et ayant pris Paul , ils le traînèrent
en dehors du Temple et les portes furent aussitôt fermées . Cherchant à le tuer , la rumeur monta au chef de la
cohorte que Jérusalem était dans la confusion . Lequel , sur le champs , prenant avec lui soldats et centurion ,
fondit sur eux . Ceux-ci ayant vu le chef de la cohorte et les soldats , cessèrent de frapper Paul .
Alors s'étant approché , le chef de la cohorte se saisit de lui et ordonna de le lié de deux chaînes , et il s'informa
de qui il pouvait être et de ce qu'il avait fait . La foule criaient des choses et d'autres , et ne pouvant connaître le
motif certain à cause de ce tumulte , il ordonna de le conduire à la forteresse . Lorsqu'il fut sur les degrés , il lui
arriva d'être porté par les soldats à cause de la violence de la foule . En effet la multitude du peule suivait en
criant « Supprime-le » . Étant sur le point d'être introduit dans la forteresse , Paul dit au chef de la cohorte «
M'est-il permis de te dire quelque chose ? » . Celui-ci lui répondit « Tu connais le grec ?
Tu n'est donc pas l’Égyptien qui a soulevé et conduit au désert les quatre mille homme de sicaires ? »

Ce passage témoigne du chef d'inculpation que le chef de la cohorte Romaine a pris en compte concernant Paul .
En premier lieu , le chef de la cohorte chercha à connaître deux informations concernant Paul :

« …. Alors s'étant approché , le chef de la cohorte se saisit de lui et ordonna de le lié de deux chaînes , et il
s'informa de qui il pouvait être et de ce qu'il avait fait …. »

Ensuite le contexte mentionne que la foule scandait des choses et d'autres mais que dans ce vacarme le chef de la
cohorte ne put savoir précisément qui était Paul :

« … La foule criaient des choses et d'autres , et ne pouvant connaître le motif certain à cause de ce tumulte ,
il ordonna de le conduire à la forteresse …. »

Actes des Apôtres 21/34
D'autre

-

autre chose criaient

αλλοι

δε

αλλο τι

εβοων

le ( motif ) certain a cause du

tumulte

το

ασφαλες

to

asphales

δια

dans la

εν

foule

τω οχλω

Ne

pouvant

-

lui connaître

μη δυναμενος δε γνωναι

me

il ordonna être conduit

dunamenos
lui

a

de

la

gnônai

forteresse

τον θορυβον εκελευσεν αγεσθαι αυτον εις την παρεμβολην

Ce passage informe que le chef de la cohorte n'était pas certain de l'identité d Paul , mais la suite du contexte
informe également que le chef de la cohorte avait quand même entendu certaines choses scandées par la foule ,
même si il n'en était pas certain . Les accusations qu'il entendu concernant Paul sont les suivantes :
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Actes des Apôtres 21/18 à 38
« …. Et la ville entière fut soulevé , et il advint un rassemblement du peuple et ayant pris Paul , ils le traînèrent
en dehors du Temple et les portes furent aussitôt fermées . Cherchant à le tuer , la rumeur monta au chef de la
cohorte que Jérusalem était dans la confusion . Lequel , sur le champs , prenant avec lui soldats et centurion ,
fondit sur eux . Ceux-ci ayant vu le chef de la cohorte et les soldats , cessèrent de frapper Paul . Alors s'étant
approché , le chef de la cohorte se saisit de lui et ordonna de le lié de deux chaînes , et il s'informa de qui il pouvait
être et de ce qu'il avait fait . La foule criaient des choses et d'autres , et ne pouvant connaître le motif certain à
cause de ce tumulte , il ordonna de le conduire à la forteresse . Lorsqu'il fut sur les degrés , il lui arriva d'être porté
par les soldats à cause de la violence de la foule . En effet la multitude du peule suivait en criant « Supprime-le » .
Étant sur le point d'être introduit dans la forteresse , Paul dit au chef de la cohorte « M'est-il permis de te dire
quelque chose ? » . Celui-ci lui répondit « Tu connais le grec ? Tu n'est donc pas l’Égyptien qui a soulevé et
conduit au désert les quatre mille homme de sicaires ? »

Qui est cet homme et qu'a t-il fait ?

Chef de la cohorte Romaine

Paul

.......... !

Mort à l’Égyptien !
à Mort !
à Mort !

à Mort !
…..... !

C'est l’Égyptien !

Tuez-le !

à Mort !

…... !

….... !

Arrêtez-le !

arrêtez-le c'est l’égyptien qui s'est
enfui au désert avec les hommes sicaires

Foule en colère
« ... Paul dit au chef de la cohorte « M'est-il permis de te dire quelque chose ? » . Celui-ci lui répondit « Tu
connais le grec ? Tu n'est donc pas l’Égyptien qui a soulevé et conduit au désert les quatre mille homme de
sicaires ? »

σικαριων

« Sicaires » vient du grec « Sikaroi » , issu du latin
qui signifie « poignard à manche recourbé »
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Ce passage du livre des Actes des Apôtres démontre l’étonnement qu’eut le chef Romain lorsqu'il entendit Paul parler le
grec , car selon les informations qu'il avait pu recueillir , Paul était égyptien , d’où sa parole :

« Tu n'es donc pas l’Égyptien … ? »

Paul était-il réellement cet Égyptien rebelle ?
Entre le reproche des juifs accusant Paul d'être un faux prophète et le motif d'arrestation du chef de la cohorte
qui mentionne Paul comme étant un égyptien rebelle , nous somme face à deux accusations différentes qui ne
paraissent pas complémentaire :
Accusation des juifs contre Paul :
Faux prophète enseignant à l'encontre de la Loi

Accusation de la foule qui livra Paul aux Romains :
Égyptien rebelle ayant soulevé des hommes armés

C'est à ce moment précis qu'entre en compte les écrits de l'historien Flavius Joseph qui rassemble ces deux
motifs différents en une seul :
[ Extrait du livre « Histoire de la guerre des juifs contre les Romains » / Flavius Joseph ]
« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il assembla près de trente mille hommes , les mena sur la montagne des
oliviers et accompagné de quelques gens qui lui étaient affilés , marcha vers Jérusalem dans le dessin d'en
chasser les Romains , de s'en rendre la maître et d'y établir le siège de sa prétendu domination . Mais Félix
alla à sa rencontre avec les troupes Romaines et un assez grand nombre d'autre juifs . Le combat se donna ,
plusieurs qui avaient suivi l’Égyptien furent taillés en pièce et il se sauva avec le reste des brigands . »
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Qui est Flavius Joseph ?
Flavius Joseph , de son vrai nom « Joseph ben Matthias » est un historien d'origine juif ayant vécu au
1er siècle de notre ère . Il est née à Jérusalem vers l'année 37 et mort à Rome au alentour de l'année 100 .
Il est considéré comme l'un des plus importants historiens de l'antiquité gréco-romaine . Son livre
« Histoire de la guerre des juifs contre les Romains » est l'une des sources principales concernant
l'histoire de la Judée , de Jérusalem et de son Temple au 1er siècle de notre ère .

Paul est-il le faux prophète Égyptien mentionné par Flavius Joseph ?
1er point commun entre « Paul » et « Le faux prophète Égyptien » :

Le faux prophète égyptien et Paul ont tous deux ont usés d'imposture
Dictionnaire Larousse :
Imposture : Action de tromper par de fausses apparences ou des allégations mensongères,
de se faire passer pour ce qu'on n'est pas . Caractère de tromperie, de supercherie .
( Synonymes : contre-vérité , mensonge , tromperie )

Imposture = Se faire passer pour
ce que l'on n'est pas
Romains 3/7 ( Paul dit )
« Si la vérité de Dieu
s'imposa par mon mensonge
pour sa gloire ,pourquoi suisje encore jugé comme pécheur?»

1Corinthiens 9/20 ( Paul dit )
« …. je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner
le plus grand nombre . Je suis devenu pour les juifs
comme un juif afin que je gagne les juifs ; à ceux qui
sont sous la Loi j'ai été comme sous la Loi …. afin
que je gagne ceux qui sont sous la Loi . Avec les
sans-Loi j'ai été comme un sans-Loi …. afin de
gagner les sans-Loi, je suis devenu faible pour les
faibles afin que je gagne les faibles . Je me suis fait
tout pour tous ... »

2 Corinthiens 12/16 ( Paul dit )
« Soit , moi je n'est pas été à
votre charge , mais me trouvant
fourbe , je vous ai eu par ruse »

( Ce passage sera détaillé plus bas )

« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il assembla près de trente mille hommes , les mena sur la montagne des oliviers
et accompagné de quelques gens qui lui étaient affilez , marcha vers Jérusalem dans le dessin d'en chasser les
Romains , de s'en rendre la maître et d'y établir le siège de sa prétendu domination . Mais Félix alla à sa
rencontre avec les troupes Romaines et un assez grand nombre d'autre juifs . Le combat se donna , plusieurs
qui avaient suivi l’Égyptien furent taillé en pièce et il se sauva avec le reste des brigands . »
[ Flavius Joseph ]
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Soit

-

moi

εστω

δε

εγω

2 Corinthiens 12/16
ne pas j'ai été a charge à vous

ου

ruse
malice
fourbe

κατεβαρησα

υμας

par usurpation
par tromperie vous

mais

me trouvant

αλλ

υπαρχων

huparchôn

j'ai eu

πανουργος

δολω

υμας

ελαβον

panourgos

dolô

humas

elabon

2nd point commun entre « Paul » et « Le faux prophète Égyptien » :

Le faux prophète égyptien et Paul ont tous deux ont détournés de grandes foules
Actes des Apôtres 19/26
« Et vous l'observez , et vous l'entendez dire que non
seulement d’Éphèse mais de presque toute l'Asie que
Paul , celui-ci ayant persuadé à détourné une assez grande foule ... »

1 Corinthiens 9/20 ( Paul dit )
« …. je me suis fait l'esclave de tous
afin de gagner le plus grand nombre »

« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il assembla près de trente mille hommes , les mena sur la montagne des oliviers
et accompagné de quelques gens qui lui étaient affilez , marcha vers Jérusalem dans le dessin d'en chasser les
Romains , de s'en rendre la maître et d'y établir le siège de sa prétendu domination .Mais Félix alla à sa
rencontre avec les troupes Romaines et un assez grand nombre d'autre juifs . Le combat se donna , plusieurs
qui avaient suivi l’Égyptien furent taillé en pièce et il se sauva avec le reste des brigands . »

Le mot grec employé est le mot « détourné »

et

και

vous observez

θεωρειτε

de presque

σχεδον

toute

μετεστησεν ( Metestêsen )

Actes 19/26
et vous entendez dire que non

και
l'

ακουετε

οτι

Asie

Paul

-

πασης της ασιας ο

ου

seulement

μονον

paulos

ικανον

foule

outos
….

οχλον ….

ikanon

ochlon
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mais

εφεσου αλλα

celui-ci ayant persuadé

παυλος ουτος

une assez grande

d’Éphèse

à détourné

πεισας

μετεστησεν

peisas

metestêsen

3ème point commun entre « Paul » et « Le faux prophète Egyptien » :

Le faux prophète égyptien et Paul ont tous deux ont eu à faire à Félix
« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il assembla près de trente mille hommes , les mena sur la montagne des oliviers
et accompagné de quelques gens qui lui étaient affilez , marcha vers Jérusalem dans le dessin d'en chasser les
Romains , de s'en rendre la maître et d'y établir le siège de sa prétendu domination .Mais Félix alla à sa
rencontre avec les troupes Romaines et un assez grand nombre d'autre juifs . Le combat se donna ,
plusieurs qui avaient suivi l’Égyptien furent taillé en pièce et il se sauva avec le reste des brigands . »
Actes des Apôtres 25/14
« … Festos exposa au Roi les choses concernant Paul en disant
« Un homme a été laissé prisonnier par Félix … »
Actes des Apôtres 24/27
« ... Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul prisonnier »

4ème point commun entre « Paul » et « Le faux prophète Egyptien » :

1Jean 2/18 a 26

2Corinthiens 11/21 à 26 (Paul dit)

« ... Maintenant des anti christ nombreux sont
survenus , et nous reconnaissons que la dernière
heure est venu . D'entre nous ils sortirent ,

« Ils sont Hébreux ? Moi aussi.
Ils sont Israélites ? Moi aussi.
Ils sont descendant d'Abraham ?

mais ils n'étaient pas de chez nous …. Je ne vous
ai pas écris parce que vous ne connaissez pas la
vérité , mais vous savez celle-ci , et que tout
mensonge ne vient pas de la vérité … je vous ai
écris ceci a vous au sujet de ceux qui vous égare »

Moi aussi. Ils sont ministres du
Christ ? Je parle en insensé
moi plus qu'eux »

« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il assembla près de trente mille hommes , les mena sur la montagne des oliviers
et accompagné de quelques gens qui lui étaient affilez , marcha vers Jérusalem dans le dessin d'en chasser les
Romains , de s'en rendre la maître et d'y établir le siège de sa prétendu domination .Mais Félix alla à sa
rencontre avec les troupes Romaines et un assez grand nombre d'autre juifs . Le combat se donna , plusieurs
qui avaient suivi l’Égyptien furent taillé en pièce et il se sauva avec le reste des brigands . »
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Concernant la parole de l'apôtre Jean disant : « …. Je ne vous ai pas écris parce que vous ne connaissez pas la
vérité , mais vous savez celle-ci , et que tout mensonge ne vient pas de la vérité … je vous ai écris ceci à vous
au sujet de ceux qui vous égare »

Il s'agit probablement d'une réponse directe à l'enseignement de Paul

Romains 3/7 ( Paul dit )
« Si en effet la vérité de Dieu s'imposa par mon mensonge pour sa gloire ,
pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur ? »

Ne pas

j'ai écris à vous

ουκ εγραψα

υμιν

1 Jean 2/21
que ne pas vous savez la

οτι

ουκ

celle-ci

et

que

tout

αυτην

και

οτι

παν

οιδατε

vérité

την

mensonge venant de

ψευδος

pan

pseudos

εκ
ek

mais

αληθειαν
la

αλλ οτι οιδατε

vérité

της

que vous savez

ne pas

αληθειας ουκ

tês

alêtheias

ouk

est

εστιν
estin

Racine ψευσ « Pseud » = Mensonge
Racine αληθεια « alêtheia » = Vérité

Romain 3/7
de
Dieu

Si

en effet

la

vérité

ει

γαρ

η

αληθεια

hê

alêtheia

s'imposa

επερισσευσεν

pour

la

εις την

του
gloire

δοξαν

θεου

par

le

mien

mensonge

εν

τω

εμω

ψευσματι

tô

emô

pseusmati

de lui pourquoi encore aussi moi

αυτου

τι

eperisseusen
pécheur

suis-je jugé ?

αμαρτωλος

κρινομαι ?
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ετι

καγω

comme

ως

Récapitulatif des caractéristiques principales
communes à Paul et Simon :

Annonce avoir reçu une révélation de Jésus
Actes des apôtres 26/1 à 18 « Paul ayant étendu
la main présenta sa défense … j'entendis une voix
qui me disait … Le Seigneur dit : Je suis Jésus,

Annonce avoir reçu une révélation de Jésus
Homélie XVII « … Enfin tu as prétendu
connaître Jésus plus exactement que moi ,
pour cette raison que tu as entendu sa parole

que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi
debout. Car voici pourquoi je te suis apparu :
pour t'établir serviteur et témoin de la vision
dans laquelle tu viens de me voir ... »

dans une apparition … ( Homélie XVIII , 6/2 )
Simon dit « Mais c'est lui même qui veut
que je le révèle » .

Accusé d'être un faux prophète
Actes des Apôtres 21 « … ils ont entendu
dire à propos de toi ( Paul ) que tu enseignes
à la défection vis à vis de Moïse …. »
2Corinthiens 13/3 « …. si je reviens, je serai
sans ménagement, puisque vous cherchez une
preuve que le Christ parle en moi … »

Accusé d'être un faux prophète
Épître des Apôtres 1/1 et 7 et 50 « ... Cérinthe
et Simon sont venus pour parcourir le monde .
Ils sont les ennemis du seigneur Jésus-Christ ,
eux qui en réalité détournent ceux qui croient
en la parole véritable e... ils apporteront
une vaine doctrine ... »

Paul

Simon

Accusé d'être venu d'égypte
Actes des Apôtres 21/38 « …. Paul dit
au chef de la cohorte « M'est-il permis de
te dire quelque chose ? » . Celui-ci lui
répondit « Tu connais le grec ? Tu n'est
donc pas l’Égyptien ...? »

Venant d'égypte
Homélie 22/2 à 6 et 25/1 « Ce Simon … Arrivé à
Alexandrie en Égypte il s’exerça à fond à la culture
Hellénique et devint un très puissant … »

Accusé d'être un magicien
Actes de Paul 3/15 et 3/20
« ... il dit à Paul ...« Emmène
le magicien ... C'est un magicien ,
tue-le ! »

Accusé d'être un magicien
Actes des apôtres 8/1 à 23
« .... Il y avait auparavant dans la
ville un homme nommé Simon, qui,
se donnant pour un personnage
important, exerçait la magie ... »
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Voltaire affirme également que Paul n'était pas citoyen Romain , confirmant par conséquent
les suspicions de mensonge quant à sa réel résidence :
Voltaire, Dictionnaire Philosophique, article « Paul ».
« Paul était-il citoyen romain, comme il s'en vante ? S'il était de Tarsis, en Cilicie,
Tarsis ne fut colonie romaine que cent ans après lui. Tous les antiquaires en sont d'accord.
S'il était de la petite ville ou bourgade de Giscala, comme saint Jérôme l'a cru, cette ville était
dans la Galilée, et certainement, les Galiléens n'étaient pas citoyens romains. »

*******
L'enseignement de Simon le magicien et l'enseignement de Paul
sont ils un seul et même enseignement ?

Une similarité apparaît entre l’œuvre de Simon et l’œuvre de Paul ; cette similarité est la suivante :

Simon apporte un faux évangile

Paul apporte un nouvelle évangile

Avant de prendre acte du point commun entre ces 2 enseignements , observons les preuves de l’existence de ces
2 évangiles :

Preuve de l'annonce du faux évangile apporté par Simon le magicien :

Évangile de Simon
Homélie II [ l'apôtre Pierre dit ]
« ( 15/5 ) Si les hommes religieux avaient su ce mystère , ils n'auraient jamais été abusés ,
mais , de nos jours encore , ils auraient reconnu que Simon , qui trouble tout le monde en
ce moment est un complice du côté gauche , qui est sans valeur … ( 17/4 ) Ainsi donc ,
comme le vrai prophète ( Jésus ) nous l'a dit, il faut que vienne d'abord un faux évangile
porté par un trompeur , ce n'est qu'ensuite , après la destruction du lieu saint ,
que le véritable évangile doit être transmis en secret pour redresser les hérésies à venir »
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Preuve de l'annonce du nouvelle évangile apporté par Paul :

Évangile de Paul
Galates 2/7 [ Paul dit ]
«Mais au contraire , ayant vu qu'il m'a été confié L'Évangile de l'incirconcision
, comme à Pierre pour celui de la circoncision »
Cette parole de Paul implique deux possibilités
- Soit il s'agit d'un seul et même évangile qui doit être annoncé
par Pierre aux circoncis et par Paul aux incirconcis :

Évangile

Circoncis

Pierre

Paul

Incirconcis

- Soit il s'agit-il de deux évangiles différents
spécifiques aux circoncis et aux incirconcis :

Évangile
des Circoncis

Circoncis

Évangile
des Incirconcis

Pierre

Paul

Incirconcis

Les informations apportées par Paul concernant son évangile témoignent qu'il s'agit d'une révélation spécifique
à sa propre personne , et par conséquent dissocie son enseignement de celui apporté par Pierre , comme le
démontre sa parole :
Galates 1/11 et 12
« En effet je vous fait connaître frère l'évangile ayant été annoncé par moi, qui n'est pas selon l'humain ,
je ne l'est pas reçu non plus d'un humain , ni enseigné par lui , mais par une révélation de Jésus-Christ »

Romain 16/25
« …à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la proclamation de Jésus-christ … »
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D'autres passages bibliques témoignent que Paul enseignait exclusivement l'évangile issu de sa propre
révélation :
Galates 1/11 et 12 [ Paul dit ]
« En effet je vous fais connaître a vous frères l'évangile que j'annonce et qui n'est pas selon l'humain .
Je ne l'ai pas reçu non plus d'un humain ni enseigné par lui , mais par une révélation de Jésus Christ »
Galates 2/7 [ Paul dit ]
« Mais au contraire , ayant vu qu'il m'a été confiée L'Évangile des incirconcis ,
comme à Pierre celui pour les circoncis »
1Corinthiens 15/1 et 2 [ Paul dit ]
« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez
fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ;
sinon, vous auriez cru en vain. »
2 Corinthiens 10/15 [ Paul et Timothée disent ]
« Nous ne nous glorifions pas hors de mesure, au moyen des labeurs d'autrui ; et nous avons l'espoir, avec les
progrès en vous de votre foi, de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous »
1 Corinthiens 4/15 à 17
« Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères ; car
c'est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus. Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs.
C'est pour cela même que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous
rappellera mes règles de conduite dans le Christ Jésus, telles que je les enseigne partout dans toutes les Églises. »

Galates 2/6 à 9 [ Paul dit ]
« Et de la part de ceux qu'on tenait pour des notables - peu m'importe ce qu'alors ils pouvaient être ; Dieu ne
fait point acception des personnes , à mon Évangile, en tout cas, les notables n'ont rien ajouté. »
Philippiens 4/9 [ Paul dit ]
« Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer.
Alors le Dieu de la paix sera avec vous. »
2Thessaloniciens 3/6 à 7 [ Paul , Sylvain et Timothée disent ]
« Or nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui
mène une vie désordonnée et ne se conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous.Car vous savez bien
comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous »
La raison pour laquelle Paul insistait sur le fait de ne s'attacher qu'a son évangile , est qu'il savait qu'il était en
concurrence avec un autre évangile , comme en témoigne sa parole :
Galates 1/6 à 12
« Je m'étonne que si rapidement vous vous détourniez de celui qui vous a appelés par la grâce du Christ , pour
un autre évangile , qui n'est pas autre choses sinon que quelques personnes vous troubles et veulent déformé
l'évangile du christ . Mais même si nous ou un ange du ciel prêchions un évangile contraire a celui que nous
avons prêché , qu'il soit anathème . Comme nous l'avons déjà dit et maintenant encore je le dis : Si quelqu'un
vous apporte un évangile contraire à celui que vous avez reçu , qu'il soit anathème . Maintenant en effet
m'efforcerai-je a persuader des hommes ou Dieu ? Ou chercherai-je a plaire aux hommes ? Si encore je plaisait
aux homes je ne serai pas l'esclave du christ . Je vous fait connaître en effet à vous frères , l'évangile ayant été
annoncé par moi qui n'est pas selon l'humain , je ne l'ai pas reçu non plus d'un homme ni il me l'a enseigné ,
mais par révélation de Jésus-Christ »
Cette révélation eu lieu sur la route de Damas , voir Acte des apôtres
Ce passage de la lettre aux Galates témoigne que la révélation de l'évangile de Paul sur la route de Damas
primait sur tout autre évangile de son époque .
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Différence d'enseignement entre Pierre et Paul :
Au sein de sa lettre aux Galates Paul annonce la chose suivante :
Galates 2/7
« Mais au contraire , ayant vu qu'il m'a été confié L'Évangile de l'incirconcision
, comme à Pierre pour celui ( l’Évangile ) de la circoncision »

L’Évangile des incirconcis cité par Paul est celui qu'il reçu par révélation de Jésus sur la route de Damas ,
comme en témoigne sa parole :
Galates 1/12
« Je vous fait connaître en effet à vous frères , l'évangile ayant été annoncé par moi qui n'est pas selon l'humain
, je ne l'ai pas reçu non plus d'un homme ni il me l'a enseigné , mais par révélation de Jésus-Christ »

Pierre réfute l'enseignement de Paul :
Une parole de Pierre réfute les annonces de Paul concernant l'évangile annoncé aux païens :

Éphésiens 3/8 [ Paul dit ]
« À moi, qui suis le moindre de tous les saints , cette grâce a été accordée
d'annoncer aux païens l’impénétrable richesse de Christ »
Romains 11/13 [ Paul dit ]
« Or je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et je glorifie mon ministère »

Galates 2/7 [ Paul dit ]
«Mais au contraire , ayant vu qu'il m'a été confié L'Évangile de l'incirconcision( Païens )
, comme à Pierre pour celui de la circoncision »
L'apôtre Pierre dément cette annonce de Paul en annonçant :
Actes des Apôtres 15/7
« Une grande discussion ayant eu lieu , Pierre s'étant levé leur dit « Hommes , frères , vous savez que
depuis les jours anciens , Dieu a choisit parmi vous ma bouche pour que les païens
entende la parole de l’Évangile et y croient »
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Aperçu du texte original grec ( Traduction interlinéaire ] :
Éphésiens 3/8
de tous
les
saints

A moi

le

moindre

εμοι

τω

ελαχιστοτερω

παντων

των

a été donnée la

αγιων

εδοθη

grâce

η

celle-ci

χαρις αυτη εν

aux

païens

d'annoncer

la

impénétrable

richesse

du

τοις

εθνεσιν

ευαγγελισασθαι

τον

ανεξιχνιαστον

πλουτον

του χριστου

A vous en effet je dis

υμιν

Romains 11/13
païens
pour autant que donc

les

γαρ λεγω

τοις

le

ministère

αποστολος

την

διακονιαν

αλλα

τουναντιον

ιδοντες οτι

δε

ειμι εγω

μου
l'

πεπιστευμαι

évangile

το ευαγγελιον

a Pierre

de

circoncision

ακροβυστιας

καθως

πετρος

της

περιτομης

Actes des Apôtres 15/7
ayant eu lieu s'étant levé

συζητησεως γενομενης

Hommes

frères

αυτους

ανδρες

αδελφοι

Dieu parmi

εν

vous

ημιν

vous

αναστας
savez

par

la

la

parole

εθνη

τον

λογον

l'

à

πετρος

ειπεν

προς

que
bouche

évangile

του ευαγγελιου

της

dit

εξελεξατο δια του στοματος

païens

de

Pierre
dès

les jours

υμεις επιστασθε οτι αφ ημερων

a choisi

εθνων

δοξαζω

comme

discussion

des païens

de moi je glorifie

incirconcision

eux

θεος

μεν

Galates 2/7
que
m'a été confié

ayant vu

πολλης

οσον

l'apôtre

au contraire

-

ο

εφ

Mais

Une grande

-

εθνεσιν

je suis moi

christ

et

και

anciens

αρχαιων

de moi

pour entendre les

μου

ακουσαι τα

croient

πιστευσαι

Aperçu de la contradiction entre les annonces des 2 hommes
PAUL
Éphésiens 3/8
« À moi ... cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens l’impénétrable richesse de Christ »

Contradiction

PIERRE
Actes des Apôtres 15/7
« … Dieu a choisit parmi vous ma bouche pour que les païens entende la parole de l’Évangile et y croient »
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Qui hérita de l'évangile pour les païens , Paul ou Pierre ?

Le premier élément qui témoigne que Pierre est celui qui annonce le véritable évangile est le suivant :

Matthieu 16/18 et 19 ( Jésus dit )
« Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les Portes de l'Hadès ne
tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera
tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié. »

Cette parole annonce l'apôtre Pierre comme étant le socle de l'église , ajoutant par conséquent du crédit à sa
parole : « … … depuis les jours anciens , Dieu a choisit parmi vous ma bouche pour que les païens
entende la parole de l’Évangile … »

Le second élément qui confirme le premier et qui annule tout phénomène de contradiction entre Pierre et Paul
sont les paroles de Jésus qui annoncent :

Jean 19/30
« … tout est accompli ... »
Jean 17/4
« .... j'ai achevé l'oeuvre que tu m'avais donnée à faire »
Jean 18/20
« Jésus lui répondit : j'ai ouvertement parlé au monde .... et je n'ai rien dit en secret »

Ces trois passage de l'évangile de Jean témoignent que Jésus n'a rien omis de mentionner lors de sa mission .
De plus , Pierre affirme que cette mission lui été attribué en exclusivité du vivant de jésus
« ... depuis les jours anciens , Dieu a choisit parmi vous ma bouche pour que les païens entende la parole de
l’Évangile… »
Par conséquent si l'évangélisation des païens devait s'accomplir par la bouche de Pierre , l'enseignement de
Paul s'annule .
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Comment savoir si l'enseignement de Paul concordait
avec l'enseignement de Pierre ?

Pour savoir si l’évangile révélé à Paul est conforme à l'évangile annoncé par Pierre , il faut les confronter aux
enseignements de Jacques , comme l'enjoint Jésus lui-même :

Homélie XI , 35/3 à 6 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Notre seigneur et prophète qui nous a envoyé en mission , nous a expliqué que le Malin s'était entretenu
avec lui pendant quarante jours sans rien pouvoir contre lui , mais qu'il promit d'envoyer quelques-uns de
ses adeptes comme apôtres de l'erreur . C'est pourquoi , avant toutes choses , souvenez-vous de n'accepter
personne comme apôtre , docteur ou prophète , qui n'ait auparavant confronté sa prédication
à celle de Jacques dit le frère de mon seigneur …»

Cette injonction des homélies est confirmé par l'évangile de Thomas :

Évangile Thomas 34/25
« Les disciples dirent à Jésus « Nous savons que tu nous quitteras , qui sera grand sur nous ? » .
Jésus leur dit «D’où que vous veniez vous irez vers Jacques le juste … »

Paul confirme également le statut élevé de Jacques en ces termes :

Galates 2/9
« … Jacques, Céphas et Jean , ces colonnes ... »
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Paul et Jacques enseignaient-ils les mêmes choses ?

Homélie XI , 35/3 à 6 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Notre seigneur et prophète qui nous a envoyé en mission , nous a expliqué que le
Malin s'était entretenu avec lui pendant quarante jours sans rien pouvoir contre lui ,
mais qu'il promit d'envoyer quelques-uns de ses adeptes comme apôtres de l'erreur .
C'est pourquoi , avant toutes choses , souvenez-vous de n'accepter personne comme apôtre
docteur ou prophète , qui n'ait auparavant confronté sa prédication à celle de Jacques …»

Jacques enseigne que la foi
sans les œuvres est inutile

Paul enseigne que la foi seul
suffit , sans les œuvres

Jacques 2/14 à 26
« Quel profit y a t-il mes frères, que quelqu'un dise
avoir la foi mais qu'il n'a pas les œuvres ? La foi

Éphésien 2/8 et 9
« Par la grâce en effet vous êtes , ayant été sauvé
par la foi . Et ceci n'est pas de vous , c'est un don

peut-elle le sauver ?... Ainsi en est-il de la foi : si elle

de Dieu , non des œuvres , afin que personne ne

n'a pas les œuvres, elle est morte en elle même …
Tu veux savoir ô vil humain que la foi
sans les œuvres est inutile ? …....
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les

se vante ».
Romain 11/6
« Mais si c'est par grâce, ce n'est plus en raison
des oeuvres ; sinon la grâce n'est plus grâce »

œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ? Tu
le vois que la foi travaillait avec ses œuvres et par ses

Romain 4/2 à 7
« Si en effet Abraham a été justifié par la suite

œuvres il parvint à l'accomplissement de sa foi . Ainsi
fut accomplie cette parole de l’Écriture : Abraham crut
à Dieu, cela lui fut compté comme justice et il fut

de ses œuvres il a un motif d'orgueil , mais
non devant Dieu . Que dit en effet l'écriture
« Abraham crut à Dieu, et ce lui fut compté

appelé ami de Dieu." Vous le voyez : c'est par les
œuvres que l'homme est justifié et non par la foi

comme justice » A celui qui œuvre le salaire ne
lui est pas compté comme grâce mais comme dû

seulement . De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce

Par contre à celui qui n'oeuvre pas mais croit

pas par les œuvres qu'elle fut justifiée en accueillant
les messagers et les fit partir par un autre chemin ?
De même en effet que le corps sans l'âme est mort,
même la foi sans les œuvres est morte »

en la justification de l'impie , sa foi est compté
pour lui comme justice . Ainsi aussi David dit
le bonheur de l'humain à qui Dieu compte la
justice sans œuvre « Bienheureux ceux dont ont
été pardonnées les illégalité et de qui a été
recouvert les péchés »
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Les mots grec employés pour désigner « La foi » et « Les œuvres » sont identiques :
Épître de Jacques 2/14 à 26
la

foi

sans

les

œuvres

morte

η

πιστις

χωρις

των

εργων

νεκρα

pistis

ergôn

est ….

εστιν ….

Racine « ouevre » = εργω ( ergô )
Racine « foi » =

πιστ ( pist )
Ephésiens 2/8 et 9

Par la en effet

τη
de

γαρ
vous

εξ υμων

grâce

vous êtes ayant été sauvés

χαριτι
de Dieu

θεου

εστε
le

don

par

σεσωσμενοι
non

δια της

des œuvres

το δωρον , oυκ εξ εργων
ouk

ex

la

foi

et

ceci

ne pas

πιστεως και τουτο ουκ

pisteôs
afin que ne pas

ινα

quelqu'un

μη

τις

se vante

καυχησηται

ergôn

Romains 11/6
Si

-

par grâce ne plus

par les œuvres

sinon la

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων
ouketi

ex

επει η

ergôn

grâce

ne plus

est

χαρις ουκετι γινεται

grâce

χαρις

Romains 4/5
Au

-

τω δε

ne pas

œuvrant

μη

εργαζομενω

mê

ergazomenô

croyant

mais

en

le

πιστευοντι δε επι τον

impie

est comptée

la

foi

ασεβη

λογιζεται

η

πιστις

de lui

pour

αυτου εις

pistis

justifiant

le

δικαιουντα τον
justice

δικαιοσυνην

En récapitulatif , la différence de doctrine entre Jacques et Paul concernant le statut des œuvres est aisément
vérifiable .
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L'enseignement de Jésus est-il conforme à celui de Jacques
ou est-il plutôt conforme à celui de Paul ?

L'enseignement de Jésus confirme l enseignement de Jacques et par conséquent infirme celui de Paul , comme en
témoigne l'enseignement suivant :

Enseignement de Jésus
Foi

Œuvre

Jean 15/2 à 8
« Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit,
il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit … (15/5) Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire … (15/8)
Si vous portez beaucoup de fruit , c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples »

Enseignement conforme

Enseignement contradictoire

Enseignement de Jésus

Enseignement de Jésus

Jacques 2/14 à 26
« Quel profit y a t-il mes frères, que quelqu'un dise
avoir la foi mais qu'il n'a pas les œuvres ? La foi

Éphésien 2/8 et 9
« Par la grâce en effet vous êtes , ayant été sauvé
par la foi . Et ceci n'est pas de vous , c'est un don

peut-elle le sauver ?... Ainsi en est-il de la foi : si elle

de Dieu , non des œuvres , afin que personne ne

n'a pas les œuvres, elle est morte en elle même …
Tu veux savoir ô vil humain que la foi
sans les œuvres est inutile ? …. »

se vante ».

Les écritures bibliques contemporaines démontrent que la doctrine de Paul différait de la doctrine de Pierre et de
Jacques . Cependant lors d'un échange entre Paul et Jacques , ce dernier accepta d'annuler l'enseignement qu'il
propagea , comme en témoigne la page suivante :
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Paul accepte d'annuler l'enseignement de son évangile
suite à sa conversation avec Jacques
Le passage des Actes des apôtres démontre que Jacques proposa un compromis à Paul pour que ce dernier
annule sont enseignement au devant du peuple , comme le confirme la proposition suivante :
Actes des Apôtres 21/18 à 38
« Le lendemain Paul entrait avec nous chez Jacques , et arrivèrent tous les anciens …..( Jacques et les
anciens dirent à Paul : ) … Tu observe frère combien de milliers parmi les juifs ont eu la foi et tous se
trouve être des zélateur de la loi , ils ont entendu dire a propos de toi que tu enseignes à la défection
vis à vis de ( la Loi de ) Moïse tous les juifs parmi les païens leur disant de ne pas circoncire ni eux
ni leurs enfants ni de marcher selon les coutumes .Qu'en est-il donc ? De toute façon ils apprendront
que tu es venu . Fait donc ce que nous te disons : nous avons quatre homme étant tenu quant à un
vœu sur eux même . Les ayant pris , purifie toi avec eux et dépense pour eux afin qu'ils se rasent la
tête et tous sauront que les choses qu'ils ont entendu dire à propos de toi n'en sont rien , mais que
tu marches toi aussi en gardant la Loi …. Alors le jour suivant Paul , ayant pris les hommes ,
se faisant purifier avec eux , entrait dans le Temple annonçant les jours de purification jusqu'à
ce que fut ouverte pour chacun d'eux l'offrande … »
Jacques propose à Paul d'accomplir une purification qui aura pour
vocation de démontrer au peuple qu'il applique lui même la Loi de
Moïse et que par conséquent les propos qui circulent à son encontre
concernant son appel à la défection vis à vis de la Loi d Moïse sont faux

Actes des Apôtres 21/23 et 24
( ou « le » )
ce que a toi
nous disons
sont
a nous

Ceci

donc

fais

τουτο

ουν

ποιησον

ο

poiêson

σοι

ho

λεγομεν

soi

εισιν

legomen

quant a un vœu

étant tenus sur eux-même

ευχην

εχοντες εφ εαυτων

Les

ημιν

ayant pris

τουτους παραλαβων

hommes

quatre

ανδρες τεσσαρες
purifie toi

αγνισθητι συν
hagnisthêti

eux

et

dépense

pour

αυτοις και δαπανησον
autois
et

connaîtront

και

γνωσιν

kai

gnôsin

tous

επ αυτοις

sun

afin qu'

ils se rasent

la

tête

ινα

ξυρησωνται

την

κεφαλην

que des choses dont ils ont entendu dire a propos de toi rien n'

παντες οτι

ων

κατηχηνται

pantes

ôn

katêchêntai

oti

est

mais

tu marche

εστιν

αλλα

στοιχεις

estin

eux

avec

aussi toi-même

και

αυτος
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περι σου ουδεν
peri

sou

en gardant

la

Loi

φυλασσων

τον

νομον

ouden

Au sein de ce passage , le compromis est explicite ; Jacques propose à Paul d'accomplir un acte « … Fait donc
ce que nous te disons … » qui annulera son enseignement aux yeux du peuple « ... et tous sauront que
les choses qu'ils ont entendu dire à propos de toi n'en sont rien … » .

«ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes à la défection vis à vis de Moïse tous les juifs parmi
les païens leur disant de ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni de marcher selon les coutumes…»
La proposition de Jacques suggère à Paul d'accompagner quatre hommes à la purification pour que le peuple
sache , de par cet acte , que ce qu'ils ont entendu concernant l'enseignement de Paul n'est pas vrai , et qu'il n'a
pas enseigné à la défection vis à vis de la Loi de Moïse . Ensuite Paul s’exécuta annulant ainsi son
enseignement aux yeux du peuple , comme en témoigne ce même contexte :
« ….. Fait donc ce que nous te disons : nous avons quatre homme étant tenu quant à un vœu sur eux même .
Les ayant pris , purifie toi avec eux et dépense pour eux afin qu'ils se rasent la tête et tous sauront que les
choses qu'ils ont entendu dire à propos de toi n'en sont rien , mais que tu marches toi aussi en gardant la Loi
….. Alors le jour suivant , Paul ayant pris les hommes , se faisant purifier avec eux , entrait dans le Temple
annonçant les jours de purification jusqu'à ce que fut ouverte pour chacun d'eux l'offrande … »
Au sein d'un autre passage Paul confirme son acceptation de se purifier suite à la proposition de Jacques :
Actes des Apôtres 24/17 et 18
« …. Au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des
offrandes : c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le Temple ; je m'étais purifié et ne provoquais
ni attroupement ni tumulte ... »
Jacques n'a pas uniquement proposé à Paul d'annuler son enseignement aux yeux du peuple , mais il l'a
également incité à se montrer en adepte de la Loi de Moïse , comme en témoigne ce même contexte :
« …. ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes à la défection vis à vis de Moïse …. Fait donc
ce que nous te disons …. et tous sauront que les choses qu'ils ont entendu dire a propos de toi n'en sont
rien , mais que tu marches toi aussi en gardant la Loi ….. »

Les 2 raisons pour lesquelles Paul n'aurait pas du accepter la proposition
de Jacques si sont enseignement venait réelement de Jésus :
La première raison pour laquelle Paul n'aurait pas du annuler son enseignement est l'exemple de l'apôtre Pierre
et de l'apôtre Jean qui furent confrontés à une situation similaire :
Actes des Apôtres 4/16 à 20
« Que feront nous à ces hommes-ci ( Pierre et Jean ) ? …. et en les ayant appelé ils les enjoignirent de ne plus
parler totalement ni d'enseigner au nom de Jésus . Pierre et Jean dirent en leur répondant « Si il est juste
devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu ,à vous d'en jugez . Nous ne pouvons pas en effet
ne pas prêcher ce que nous avons vu et entendu »
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Par cette réponse , l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont appliqués l'injonction suivante :
Luc 12/4 et 5
« Je le dis à vous mes amis , ne craignez pas ceux qui tue les corps et ne peuvent rien faire de plus . Je vous
montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui après vous avoir tué a le pouvoir de vous jeter dans la
géhenne . Oui je vous le dis , craignez celui-ci »

« … ceux qui tue les corps et ne peuvent rien faire de plus … » = Tout être humain quelqu’il soit
« … celui qui après vous avoir tué a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne … » = Dieu

Cependant , concernant Paul , l'acceptation d'annuler son enseignement par peur de la colère des juifs est
contraire à cette injonction .
La seconde raison pour laquelle Paul n'aurait bibliquement pas du accepter la proposition de Jacques , est due à
l'une des visions qui lui est attribuée où Dieu lui interdit de se taire par peur des gens , et l'enjoint à continuer
son prêche quoiqu'il arrive , comme en témoigne ce passage :
Actes des Apôtres 18/9 et 10
« pendant une nuit , le Seigneur dit à Paul dans une vision « Ne crains rien , parle et ne te tais pas ,
parce que je suis avec toi et personne ne te fera du mal … »

Actes des Apôtres 18/9 et 10
Dit

ειπεν
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te tais

νυκτι

parce que moi
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μη φοβου
mê

phobou
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ειμι
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σε ….
se

Par conséquent en acceptant d'annuler son enseignement au devant du peuple , Paul ne tient pas compte de
cette injonction divine [ si son authenticité est avérée ] , car il est démontré que c'est uniquement par crainte de
la colère des juifs que Paul accepta le compromis de Jacques , comme en témoigne le contexte :
« … Tu observe frère combien de milliers parmi les juifs ... ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes
à la défection vis a vis de Moïse ... De toute façon ils apprendront que tu es venu . Fait donc ce que nous te
disons ... et tous sauront que les choses qu'ils ont entendu dire à propos de toi n'en sont rien …. Alors le jour
suivant, Paul , ayant pris les hommes , se faisant purifier avec eux , entrait dans le Temple annonçant les jours
de purification jusqu'à ce que fut ouverte pour chacun d'eux l'offrande … »
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Actes des Apôtres 21/26
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Question :
« Pourquoi Jacques , considéré comme étant une colonne du christianisme , a-t-il proposé à Paul
d'accomplir un acte qui annulerait l'enseignement révélé par son propre frère Jésus ? »

Cette question impliquent deux réponses possibles :
1er :
Jacques propose à Paul d'annuler son enseignement car il craint pour la vie de Paul .
Cette réponse entraînerait une contradiction avec les enseignements de Jésus :
Matthieu 10/26 et 27
« Ne les craignez pas , il n'y a rien qui n'est voilé qui ne sera dévoilé et il n'y a rien qui n'est
caché qui ne sera connu , ce que je vous dis dans les ténèbres dites le a la lumière et ce que
vous entendez à l'oreille proclamez -le sur les terrasses »
Luc 12/4 et 5
« Je le dis a vous mes amis , ne craignez pas ceux qui tue les corps et ne peuvent rien faire de plus .
Je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui après vous avoir tué a le pouvoir de
vous jeter dans la géhenne . Oui je vous le dis , craignez celui-ci »

2ème :
Jacques propose à Paul d'annuler son enseignement car il doute de la véracité
de sa révélation divine .
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Si Paul a menti concernant son évangile , qu'enseignait-il en réalité ?
Le faux évangile enseigné par Paul est le faux évangile de Simon le magicien car tous deux ne font qu'une seul
et même personne . L'enseignement trompeur de Paul est notoire au sein des écritures exclus du canon , comme
en témoignent les passages suivants :
Homélies / Épître de Pierre à Jacques
« ( 1/1 ) Pierre à Jacques …. Mon frère , connaissant le zèle ardent qui t'anime pour les intérêts commun à nous
tous , je te demande avec insistance de ne communiquer les livres de mes prédications que je t'envoie à personne
de la gentilité , ni de notre race sans épreuve probatoire … ( 2/2 à 4 ) car s'il n'en est pas ainsi , notre doctrine
de vérité se morcellera en une multitude d'opinions . Cela je ne le dis pas en tant que prophète , mais parce que
je vois les prémices du mal lui-même . Car certains parmi les nations ont rejeté la prédication conforme à la Loi
qui était la mienne , pour adopter un enseignement contraire à la Loi , les sornettes de l'homme ennemi »

Cet homme ennemi est-il Paul ?
L'apôtre Jacques qui est également le frère de Jésus informe que l'homme ennemi désigne Paul ( Saul de tarse ) ,
comme en témoigne sa parole :
Passion de Jacques frère de Jésus 4/ et 5/
« Pendant sept jours , les apôtres s'employèrent de la sorte à persuader le peuple tout entier et le grand prêtre de
recevoir le baptême sans tarder . Le peuple était déjà prêt à aller se faire baptiser quand l'homme ennemi entra
dans le Temple avec une troupe puissante et se mit à crier « Que faites-vous , hommes d’Israël ? Pourquoi est-il
si facile d'abuser votre confiance ? Pourquoi vous précipitez-vous derrières les hommes les plus indignes , des
hommes abusés par un magicien ? » . il parla ainsi , l’évêque Jacques l'écouta et triompha de lui . L'homme se
mit alors à semer le trouble dans le peuple et à provoquer des incidents pour empêcher la foule d'entendre ce qui
se disait … Pendant ce temps , l'homme ennemi attaqua Jacques et le précipita du haut des marches , il le crut
mort et ne se donna pas la peine de le frapper davantage ; blessé à un pied dans cette chute , Jacques boitait bas .
Il est sûr que cet homme ennemi était Saul ( Paul ) , celui que par la suite le seigneur destina au ministère de
l'apostolat . Ainsi donc , quand Festus eut envoyé Paul auprès de César auquel il en avait appelé … »
Rappel : Au sein d'un passage exposé en amont il était rapporté que le pire ennemi des apôtres était Simon le
magicien , ajoutant par conséquent du crédit concernant la véritable identité de Paul comme étant Simon :
« Homélie 20 ; 12/8 « …. celui du très impie Simon , notre pire ennemi »
Passion de Jacques frère de Jésus 5/ « Il est sûr que cet homme ennemi était Saul ( Paul )
Par conséquent , la complémentarité des deux passages ci-dessus démontrent que Paul était connu par les
apôtres pour propager un faux enseignement .

Conclusion :

Homélie II [ l'apôtre Pierre dit ]
« ( 15/5 ) Si les hommes religieux avaient su ce mystère , ils n'auraient jamais été abusés ,
mais , de nos jours encore , ils auraient reconnu que Simon , qui trouble tout le monde en
ce moment est un complice du côté gauche , qui est sans valeur … ( 17/4 ) Ainsi donc ,
comme le vrai prophète ( Jésus ) nous l'a dit, il faut que vienne d'abord un faux évangile
porté par un trompeur , ce n'est qu'ensuite , après la destruction du lieu saint ,
que le véritable évangile doit être transmis en secret pour redresser les hérésie à venir »
Galates 2/7
«Mais au contraire , ayant vu qu'il m'a été confié L'Évangile de l'incirconcision
, comme à Pierre pour celui de la circoncision »
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Les aveux de Paul concernant son enseignement mensongé
Le Nouveau Testament comportent plusieurs éléments qui dévoilent certains aveux émis par Paul lors de son
enseignement :

1er - Paul avoue avoir usé du mensonge :
Le verbe est au passé , et non au conditionnel « s'imposa » επερισσευσεν ( eperisseusen ) ,
ce qui démontre que cet acte fut accompli avant que cette parole fut prononcée
Romains 3/7
« Si la vérité de Dieu s'imposa par mon mensonge pour sa gloire ,
pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur?»
Au sein de sa lettre aux Corinthiens , Paul annonce qu'il fut obligé d'imposer son mensonge car il fut contraint
de devenir insensé et de s'abstenir de dire la vérité :
2 Corinthiens 12/6
« Si en effet je voulais me faire valoir , je ne serai pas insensé , en effet je dirai la vérité , je m'en abstient
de peur que quelqu'un ne m'estime au dessus de ce qu'il voit ou entend de moi »
La parole ci-dessus annonce que si Paul n'était pas insensé , il se ferai valoir et il dirai la vérité . Et contrairement à cela , si Paul était insensé , il ne se ferai pas valoir , et s’abstiendrait de dire la vérité pour ne pas être
estimer au dessus de ce qu'il est . La question est donc la suivante :
« Paul , a-t-il choisit d'être insensé avec tout les attributs que cela implique ,
ou bien de ne pas être insensé avec les attributs que cela implique ? »
La réponse à cette question se situe cinq paroles plus loin au sein du même contexte , où il est écrit :
2 Corinthiens 12/11
« Je suis devenu insensé vantard ( ou bénéficiant ) , vous m'y avez contraint . Moi en effet j'aurai
dû être recommandé par vous ,, en effet je ne suis en rien inférieur a ces super apôtres »

Si

εαν

2 Corinthiens 12/6
me faire valoir
ne pas je serai

insensé

la vérité

en effet

γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι

αφρων

αληθειαν

γαρ

en effet je voulais

je dirai je m'abstiens

ερω

de

φειδομαι

Insensé =

ne pas quelqu'un sur

δε

μη

τις

moi

estime

au-dessus de ce que il voit ...

εις εμε λογισηται

υπερ

ο βλεπει ...

αφρων ( aphrôn )
2 Corinthiens 12/11
Bénéficiant
se vantant

vous

m'

avez contraint

moi

καυχωμενος

υμεις

με

ηναγκασατε

εγω

je suis devenu insensé

γεγονα
j'aurai dû

ωφειλον

αφρων
par

υφ

vous

être recommandé

υμων

de rien

en effet je suis inférieur

συνιστασθαι

ουδεν

superapôtres

si aussi

λιαν αποστολων

γαρ

( ou « et » )

rien

ει και ουδεν
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υστερησα
je suis

ειμι

en effet

γαρ
a

των

de ces

υπερ

Paul fut contraint par les habitants de Corinthe à devenir insensé et par conséquent se retrouve contraint à
s'abstenir de dire la vérité , concordant avec sa parole précédente :
Romains 3/7
« Si la vérité de Dieu s'imposa par mon mensonge pour sa gloire pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur?»

Le Mensonge est-il autorisé pour révéler la vérité de Dieu ?
Observons à présent quelques explications sur la légitimité ou non du mensonge quel qu’en soit la cause :
Jean 8/44
«Vous êtes du diable votre père …
parce qu'il est menteur et père
du mensonge »

1 Jean 2/21
« …. Tout mensonge ne peut
pas venir de la vérité »

Psaume 101/7
« Celui qui trompe n'habitera pas à
l’intérieur de ma maison , et celui qui
prononce des mensonges ne sera pas
affermi devant mes yeux »

Proverbes 6/16 a 19
« Il y a six choses que hait YHWH,
sept qui lui sont en abomination :
des yeux hautains, une langue
menteuse ... un faux témoin qui
profère des mensonges …... »

Proverbes 10/18
« Les lèvres du menteur
couvrent la haine …. »

Proverbes 14/5
« Le témoin véridique ne
ment pas, mais le faux
témoin exhale le mensonge »

Romains 3/7
« Si la vérité de Dieu s'imposa par
mon mensonge pour sa gloire ,pourquoi
suis-je encore jugé comme pécheur?»

Proverbes 19/5
« Le témoin de mensonge
ne sera pas innocenté »

Proverbes 26/28
« Une langue de mensonge
déteste ceux qu'elle blesse ...»

Proverbes 12/22
« Abomination pour YHWH
des lèvres menteuses ; ceux qui
pratiquent la vérité ont sa faveur »

Ecclésiastique 7/13
« Garde-toi de proférer aucun
mensonge, car il ne peut en
sortir rien de bon »

Ecclésiastique 20/24 a 26
« C'est une grave souillure pour un homme
que le mensonge, il est ressassé par les ignorants.
Mieux vaut un voleur qu'un maître menteur,
mais l'un et l'autre vont à leur perte. L'habitude
du mensonge est une abomination, la honte du
menteur est sans cesse sur lui »

Ecclésiastique 34/4 et 8
« De l'impur que peut-on tirer de pur ?
Du mensonge que peut-on tirer de vrai ?
.... C'est sans mensonge que s'accomplit
la Loi et la sagesse est parfaite dans la sincérité »

Reconnaissances IV , 21/6 [ L'apôtre Pierre dit ]
« Là où parfois il y a du mensonge, c'est un signe évident que la parole
ne vient pas du vrai Dieu , car dans la vérité il n'y a jamais de mensonge »
Livre des proverbes : Canon Juif et Chrétien // Livre de l'ecclésiaste : Canon Juif et Chrétien //
Livre de l'Ecclésiastique : Canon Catholique et orthodoxe
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Exemple de problème lié à la question posée par Paul :
Question

Réponse

Romains 3/7
« Si la vérité de Dieu s'imposa par mon mensonge
pour sa gloire ,pourquoi suis-je encore jugé comme
pécheur ?»

1 Jean 2/21
« …. Tout mensonge ne peut pas
venir de la vérité »
Ecclésiastique 34/4 et 8
« De l'impur que peut-on tirer de pur ?
Du mensonge que peut-on tirer de vrai ? »

Observons également le statut de l'insensé ( que s'attribue Paul ) selon les écritures bibliques :

Proverbes 17/12
« Plutôt rencontrer un ours
privée de ses petits qu'un
insensé dans sa stupidité »

Proverbes 15/14
« Un cœur intelligent recherche
la connaissance , et la bouche de
l'insensé se repaît de stupidité »

Proverbes 26/11
« Comme un chien revient à son
vomissement , l'insensé récidive
en sa stupidité »

2 Corinthiens 12/11
« Je suis devenu insensé vantard , vous m'y avez contraint . Moi en effet j'aurai dû être
recommandé par vous ,, en effet je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres »

Proverbes 12/23
« Un être humain habile couve
la connaissance , et le cœur de
l'insensé crie la stupidité »

Proverbes 13/16
« Tout habile fait avec connaissance ,
et l'insensé étend la stupidité »
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Ecclésiaste 10/12
« Les paroles dans la bouche
du sage sont une grâce ,et les
lèvres de l'insensé le dévorent »

Paul a-t-il réellement menti ?
Au sein des Actes des apôtres , certains mensonges employés par Paul sont dévoilés de part de circonstances
anodines , par exemple :

Exemple de situation dévoilant l'usage du mensonge par Paul
Au départ :
Paul annonce connaître le grand-prêtre et atteste l'avoir déjà rencontré :
Actes 9/1 et 2
« Saul ( Paul ) , respirant encore menace et meurtre envers les disciples du seigneur s'approcha du Grandprêtre et lui demanda des lettres à l'adresse de Damas pour les synagogue … »
Actes des Apôtres 22/5 ( Paul dit )
« Comme le Grand-prêtre est aussi témoin pour moi et tout les anciens collègues d'auprès desquels
j'ai reçu des lettres.. »

Au final :
Paul avoue ne pas connaître et n'avoir jamais rencontrer le grand-prêtre :
Actes des Apôtres 23/4 et 5
« Les personnes présentent dirent « tu insulte le Grand-prêtre de Dieu ? Paul répondit
« Je ne savais pas que c'était le Grand-prêtre …. »
Le Grand-prêtre ( Anania ) au sein des Actes des Apôtres est le même du chapitre 1 au chapitre 28
Complémentarité témoignant de l'incohérence :
[ Les chapitres suivent une chronologie 9/22/23 ]

Actes 9/1 et 2
« Saul ( Paul ) ... s'approcha
du Grand-prêtre et lui demanda … »
Actes des Apôtres 22/5 ( Paul dit )
« Comme le Grand-prêtre
est aussi témoin pour moi ... »
Actes des Apôtres 23/4 et 5
« Les personnes présentent dirent « tu insulte
le Grand-prêtre de Dieu ? Paul répondit
« Je ne savais pas que c'était le Grand-prêtre …. »
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-

-

Saul

encore

ο δε σαυλος ετι

Actes des Apôtres 9/1
menace
et
meurtre

respirant

εμπνεων

απειλης

και

envers

les

disciples

εις

τους

μαθητας

φονου

de

seigneur

s'étant approché

du

grand-prêtre

….

του

κυριου

προσελθων

τω

αρχιερει

….

archierei
Grand-prêtre = αρχιερε ( archiere )

Actes des Apôtres 22/5
( ou «et» )
Comme aussi
- le grand prêtre

ως

και

ô

αρχιερευς
archierens

est témoin

μαρτυρει

d'auprès desquels aussi

παρ

ων

pour moi et

και

μοι

και

tout

le

collège des anciens

παν

το

πρεσβυτεριον

des lettres

ayant reçu ….

επιστολας

δεξαμενος ….

Actes des Apôtres 23/5
Disait et

-

Paul

Ne pas je savais

εφη τε ο παυλος ουκ

ηδειν

frères

αδελφοι
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que

c'est

οτι εστιν

le grand prêtre ….

αρχιερευς ...
archierens

2ème – Paul avoue être un pécheur condamné à vivre sous la Loi du péché :
Aveux de Paul

Désaveux de l'apôtre Jean

Romains 7/9 à 8/1 ( Paul parle )
« Moi , je vivais jadis sans la Loi ; mais le
commandement étant venu, le péché a repris
vie . Moi par ailleurs je fus mort, et il s'est
trouvé que le commandement pour la vie me
conduisit à la mort . En effet le péché saisissant l'occasion par le commandement m'a

1 Jean 3/3 à 10
« Et quiconque ayant cette espérance sur lui
se purifie comme celui-la est pur ( Jésus ) .
Quiconque commet le péché commet l'iniquité

séduit et me fit périr . De la sorte le comman-

et le péché est l'iniquité . Et vous savez que

dement saint est juste et bon . Donc , le bien
pour moi deviendrai-t-il la mort ? Ce n'est
pas cela ! Mais le péché afin qu'il soit manifesté péché au moyen du bien et produisant
la mort , afin que devienne excessivement

celui-la ( Jésus ) a été manifesté pour qu'il
enlève les péchés et en lui il n'en a pas .
Quiconque demeure en lui ( Jésus ) ne pèche
pas . Quiconque pèche ne l'a ni vu ni connu .
Petits enfants , que personne ne vous égare ,

pécheur au moyen du commandement . En
effet, nous savons que la Loi est spirituelle ;
mais moi au contraire je suis charnel , ayant
été vendu au péché .Ce qu'en effet j’accomplis
je ne le reconnais pas , en effet je ne réussi pas
à faire ce que je veux , mais ce que je déteste ,
cela je le réalise .Si je réalise ce que je ne veux
pas , je suis d'accord que la Loi est bonne .
Maintenant je n’accomplis plus cela mais le
péché habite en moi. Je sais en effet que cela
n'habite pas en moi , cela est dans ma chair .
En effet , vouloir le bien est a ma porter , par

celui qui pratique la justice est juste comme
celui-la ( Jésus ) est juste . Celui qui commet
le péché est du diable parce que dès le commencement le diable pèche . C'est pour ceci
que fut manifesté le fils de Dieu , afin qu'il
détruise les œuvres du diable . Quiconque
ayant été engendrer de Dieu ne commet pas
le péché , car sa semence demeure en lui et il
ne peut pas péché car il a été engendrer de
Dieu . En cela sont visible les enfants de
Dieu et les enfants du diable , quiconque
ne pratiquant pas la justice n'est pas de

contre accomplir le bien , non . Je ne veux
pas en effet que je réalise le bien , mais le mal

Dieu , et également celui qui n'aime pas
son frère »

que je ne veux pas je réussi a le faire. Si je
réalise ce que je ne veux pas , je n’accomplis

5/18 « Nous savons que quiconque ayant
été engendré de Dieu ne peut pas péché ,

lus cela , mais le péché habite en moi .... Je
trouve ainsi la Loi me voulant réaliser le bien ,
et pour moi le mal est a ma portée . Je prend
plaisir en effet a la Loi de Dieu selon l’intérieur
humain . Mais je constate une autre loi dans
mes membres luttant contre ma loi de l'entendement et me faisant prisonnier de la loi du péché

mais l'engendrer de Dieu , Dieu le garde
et le mauvais ne le touche pas »

Engendré de Dieu = Dieu a engendré la foi en lui

qui est dans mes membres . Je suis un humain
infortuné !Qui me délivrera de ce corps de mort?
Grâce à Dieu par Jésus-Christ notre seigneur .
Donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont dans le Christ Jésus »
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Les aveux de Paul face aux enseignements de l'apôtre Jean démontrent la différence de doctrine entre les deux
hommes . Un passage de l’épître aux Hébreux ( épître anonyme ) confirme l'enseignement de Jean concernant le
péché , comme mentionner ci-dessous
Extrait de l'introduction de l’épître aux Hébreux :
« …. Sa canonicité a été rarement contestée , mais l'église d'occident a refusé jusqu'à la fin du IV siècle
de l'attribuer à Saint Paul ; et si celle d'orient a accepté cette attribution , ce n'est pas sans faire parfois
des réserves en ce qui concerne sa forme littéraire ( Clément d'Alexandrie , Origène ) . C'est qu'en effet
la langue et le style de cet écrit sont d'une pureté élégante qui n'appartient pas à Saint Paul . La manière
de citer et d'utiliser l'Ancien Testament n'est pas la sienne . L'adresse et le préambule par laquelle il
( Paul ) a coutume de commencer ses lettres font ici défaut .. »
Hébreux 10/10 et 26 à 31
« … Nous sommes sanctifié une fois pour toute par l'offrande du corps de Jésus-Christ …..
En effet si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et d'un feu ardant qui doit dévorer les rebelles.
Quelqu'un rejette-t-il la Loi de Moïse ? Impitoyablement il est mis à mort sur la déposition de deux ou trois
témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds
le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la
grâce ? Nous connaissons, en effet, celui qui a dit : A moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Et encore : Le
Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant ! »

Que dit Jésus concernant le péché ? Confirme-t-il Jean ou Paul ?
Jésus comme l'apôtre Jean se désavouent de toute forme de péché et par conséquent annulent l'enseignement de
Paul :

Enseignement de Jésus
Jean 8/34
« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. »
Enseignement conforme

Enseignement non conforme

Enseignement de Jean

Aveux de Paul

1 Jean 3/3 à 10
« Quiconque commet le péché commet l'iniquité
et le péché est l'iniquité …. Celui qui commet
le péché est du diable parce que dès le
commencement le diable pèche . »

Romains 7/9 à 8/1 [ Paul dit ]
« Maintenant je n’accomplis plus cela mais
le péché habite en moi. Je sais en effet que cela
n'habite pas en moi , cela est dans ma chair …
Si je réalise ce que je ne veux pas , je n’accomplis
plus cela , mais le péché habite en moi .... Mais
je constate une autre loi dans mes membres
luttant contre ma loi de l'entendement et
me faisant prisonnier de la loi du péché
qui est dans mes membres »
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Jésus , Jean , ainsi que le rédacteur de l’épître aux Hébreux condamnent toute impunité face au péché , et par
conséquent ne s'accordent pas avec les agissements de Paul ni avec l'enseignement qu'il propage :

Impunité enseignée par Paul :
1 Corinthiens 10/23 [ Paul dit ]
« "Tout m'est permis" ; mais tout n'est pas utile. "Tout m'est permis" ; mais tout n'édifie pas. »

1Corinthiens 6/12 [ Paul dit ]
« "Tout m'est permis" ; mais tout n'est pas utile. "Tout m'est permis" ;
mais je ne serai pas dominer par quoique ce soit »

Cette parole « … mais je ne serai pas dominer par quoique ce soit » entre en contradiction avec une
autre de ces paroles mentionnée au sein de sa lettre aux Romain où il est écrit :
« ... je constate une autre loi dans mes membres luttant contre ma loi de l'entendement
et me faisant prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres »
[ prisonnier de quelque chose = dominer par cette chose ]

Tout

moi

permis

παντα

μοι

εξεστιν

Tout

moi

permis

παντα

μοι

εξεστιν

1 Corinthiens 10/23
mais ne pas tout
est utile

tout

moi

αλλ ου παντα συμφερει

παντα

μοι εξεστιν

αλλ

moi

mais

ne pas

tout

édifie

ου

παντα

οικοδομει

1 Corinthiens 6/12
mais ne pas tout
est utile

αλλ ου

ne pas

moi

ουκ

εγω

tout

παντα συμφερει
serai dominé

εξουσιασθησομαι
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permis

permis

παντα μοι εξεστιν
par

rien

υπο

τινος

mais

αλλ

Les enseignements de Jésus sont également en conformité avec ceux de l'apôtre Jean et avec ceux de l'auteur de
l’épître aux Hébreux , condamnant les agissement de Paul :
Jean 3/19 à 21 [ Jésus dit ]
« Ceci est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres
que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet, commettant le mal commet
le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, afin que ses œuvres ne soient pas réprouvées .
Par contre celui qui fait la vérité vient vers la lumière pour que ses œuvres soient manifestées ,
car elles sont oeuvrées en Dieu »
Romains [ Paul dit ]
« Moi , je vivais jadis sans la Loi ; mais le commandement étant venu, le péché a repris vie .…..
En effet le péché saisissant l'occasion par le commandement m'a séduit et me fit périr ….. nous
savons que la Loi est spirituelle ; mais moi au contraire je suis charnel , ayant été vendu au péché
... en effet je ne réussi pas a faire ce que je veux , mais ce que je déteste , cela je le réalise … le péché
habite en moi. …. par contre accomplir le bien , non . Je ne veux pas en effet que je réalise le bien ,
mais le mal que je ne veux pas je réussi à le faire .... le péché habite en moi …. et pour moi
le mal est à ma portée …. je constate une autre loi dans mes membres luttant contre ma loi de
l'entendement et me faisant prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres . Je suis un
humain infortuné ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?»
1 Jean [ l'apôtre Jean dit ]
« Quiconque commet le péché commet l'iniquité …... Quiconque demeure en lui ( Jésus )
ne pèche pas . Quiconque pèche ne l'a ni vu ni connu.... Celui qui commet le péché est du diable ….
Quiconque ayant été engendrer de Dieu ne commet pas le péché … il ne peut pas péché …
En cela sont visible les enfants de Dieu et les enfants du diable ... »
L'enseignement et les agissements de Paul vont à l'encontre des enseignements de Jésus , comme en témoignent
les passages ci-dessous :
Jésus enseigne que tout péché doit être réprimandé
et qu'il n'y a aucune excuse en cette pratique
Jean 15/22
«Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé,
ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant
ils n'ont plus d'excuse pour leur péché »
Luc 17/3
«Prenez garde à vous-mêmes ! "Si ton frère
vient à pécher, réprimande-le et, s'il
se repent, pardonne lui »

Paul enseigne qu'il n'y a aucune condamnation à être
prisonnier de la loi du péché si la personne est en christ :

Romains [ Paul dit ]
« je constate une autre loi dans mes membres
luttant contre ma loi de l'entendement et me faisant
prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres
… Donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont dans le Christ Jésus »

Ces deux éléments témoignent que ce sont les mêmes personnes ( ceux qui ont acceptés Jésus )
qui sont visées au sein des deux enseignement ( Jésus et Paul )
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3ème – Paul avoue avoir usé d'imposture :

Dictionnaire Larousse :
Imposture : Action de tromper par de fausses apparences ou des allégations mensongères,
de se faire passer pour ce qu'on n'est pas . Caractère de tromperie, de supercherie .
( Synonymes : contre-vérité , mensonge , tromperie )

Au sein de sa lettre aux Corinthiens , Paul dévoile un élément important :
1Corinthiens 9/19 à 22
« Libre en effet à l'égard de tous , je me suis fait l'esclave de tous afin que je gagne le plus grand nombre . Je
suis devenu pour les juifs comme un juif afin que je gagne les juifs ; a ceux qui sont sous la Loi j'ai été comme
sous la Loi , bien que je ne soit pas moi-même sous la Loi afin que je gagne ceux qui sont sous la Loi . Avec les
sans-Loi j'ai été comme un sans-Loi , n'étant pas moi même sans Loi de Dieu mais sous la loi de christ , afin de
gagner les sans-Loi, je suis devenu faible pour les faibles afin que je gagne les faibles . Je me suis fait tout pour
tous afin que de toute manière j'en sauve quelque -uns »
Au sein de ce passage Paul admet qu'il usa d'imposture en ce faisant passer pour ce qu'il n'était pas . Par
exemple , il écrit : « .. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont
sous la loi, comme sous la loi … » , biens qu'en réalité il trompait ces hommes car il n'était pas sous leur Loi
, celle de Moïse : « … bien que je ne sois pas moi-même sous la loi … » . L'imposture est avérée lorsqu'il
mentionne l'exemple des sans-Loi ( les païens ) : « … avec les sans-loi , j'ai été comme un sans-loi … » ,
mais ceci est également une imposture , comme il le confirme lui-même « ... bien que je ne sois point sans la
loi de Dieu , mais sous la loi de christ … » .
D'après les éléments de sa lettre , toute ces impostures ont eu pour but de récolter le plus grand nombres de
partisans « …. je me suis fait l'esclave de tous, afin que je gagne le plus grand nombre …. afin de
gagner les Juifs ….. afin que je gagne ceux qui sont sous la loi ….. afin que je gagne les sans-loi ...
afin que je gagne les faibles …. » . Ensuite Paul ajoute « ….. Je me suis fait tout pour tous, afin que de
toute manière j'en sauve quelques-uns »
Le problème avec la conclusion « … afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns … » est qu'elle est
paradoxale , car comment Paul peut-il sauver les juifs et ceux qui sont sous la Loi , et en même temps sauver
ceux qui sont sans-loi avec deux enseignements différents ? Car selon ce passage , Paul tente de sauver les juifs
et ceux qui sont sous la Loi avec leur propre enseignement qui implique l'attachement à la Loi : « .. Avec les
Juifs j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi … »
Et contrairement à cela , il tente de sauver ceux qui sont sans-loi avec un enseignement différent n'impliquant
pas l'attachement à la Loi « … avec les sans-loi , j'ai été comme un sans-loi … » .
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Cette imposture avérée de Paul ramène irrémédiablement vers la spécificité du faux prophète cité par l'historien
Flavius Joseph :
« Un autre plus grand mal affligea la Judée . Un faux prophète Égyptien qui était un très grand imposteur ...»
Cette imposture n'était pas un élément secretement gardé par Paul , comme en témoigne ses différentes lettres :
2 Corinthiens 12/16
« Soit , moi je n'est pas été à votre charge , mais me trouvant fourbe , je vous ai eu par ruse »
Romains 3/7
« Si la vérité de Dieu s'imposa par mon mensonge pour sa gloire ,pourquoi suis-je
encore jugé comme pécheur?»

4ème – Paul avoue avoir délaissé la vie en christ pour adopter la vie dans la chair :
Philippiens 1/21 à 26
« Pour moi en effet vivre en christ est un gain . Si pourtant vivre dans la chair est le fruit de mon œuvre , alors
que choisirai-je ? Je ne sais pas . Je suis tiraillé entre les deux . Le désir de lever l'ancre et être avec christ est en
effet bien meilleur . Mais rester dans la chair est plus nécessaire a cause de vous et cela j'en suis persuadé , je
sais que je resterai et que je demeurerai auprès de vous tous pour votre progrès et la joie de votre foi , pour que
en moi votre fierté augmente en Jésus-christ a cause de ma présence a nouveau parmi vous »
Philippiens 1/21 à 26
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La lettre de Paul aux Philippiens contient un élément condamnable à son égard . Pour prendre acte de cette
subtilité , analysons les éléments présentés .
Le passage de la lettre aux Philippiens annonce un choix émis par Paul , celui de vivre et mourir en christ ,
ou de vivre dans la chair :

1
2
« Pour moi en effet vivre en christ est un gain . Si pourtant vivre dans la chair est le fruit de mon œuvre ,
alors que choisirai-je ? Je ne sais pas . Je suis tiraillé entre les deux …. »

Paul annonce au sein de sa lettre qu'il ne peut pas adopter les deux options et doit faire son choix :
« ..., alors que choisirai-je ? Je ne sais pas . Je suis tiraillé entre les deux …. »
Ce passage témoigne qu'au moment précis où Paul écrivit cette lettre , sa décision concernant ce choix n'était
pas encore prise , comme en témoigne l'expression de sa plume :
« … alors que choisirai-je ? Je ne sais pas . Je suis tiraillé entre les deux …. »

Paul annonce également que vivre en christ est sans contestation aucune la meilleur des deux solutions :
« … vivre en christ est un gain ….. être avec christ est en effet bien meilleur …. »
Mais paradoxalement , il choisit néanmoins de ne pas adopter ce qui est meilleur , et entreprend de rester vivre
dans la chair :
« ... Mais rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous et cela j'en suis persuadé ... »

Quel fut le choix de Paul ?
La lettre Paul démontre qu'il choisit de ne pas abandonner la vie dans la chair pour la vie en christ :
« ... vivre en christ est un gain ... être avec christ est en effet bien meilleur . Mais rester dans la chair
est plus nécessaire à cause de vous et cela j'en suis persuadé … »
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Ce passage de la lettre aux Philippiens contient une subtilité plus importante qui est aisément perceptible sous
forme de question :

Paul était-il en christ lorsqu'il écrivit sa lettre aux Philippiens ?
Réponse : Non , selon cette lettre Paul n'était pas en christ , il était dans la chair et a choisi de le rester :

« ... vivre dans la chair est le fruit de mon œuvre ... rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous et
cela j'en suis persuadé … »

Rester

= επιμενειν

( epimenein )

Définition dictionnaire Larousse ( Rester ) :
Se maintenir, continuer à être dans la même position, le même état
Subsister après disparition de quelque chose, de quelqu'un, d'un groupe
Synonymes : Demeurer / Continuer / Se conserver / Se maintenir etc ...
La lettre aux Philippiens n'est pas la seul attestant du choix de Paul quant à sa vie charnel :
Romains 7/14
« … moi au contraire je suis charnel , ayant été vendu au péché »
Au sein de sa lettre aux Romains , Paul avait déjà fait part de ce dilemme concernant le choix d'être avec christ
ou non :
Romains 9/2 et 3
« Que la tristesse pour moi est grande et incessante la douleur de mon cœur . Je souhaiterai en effet être
anathème , moi-même loin de christ pour mes frères de race selon la chair »
Le souhait de Paul d'être loin de christ s'est concrétisé en choix au sein de sa lettre aux Philippiens :
Romains 9/2 et 3
« Que la tristesse pour moi est grande et incessante la douleur de mon cœur . Je souhaiterai en effet être
anathème , moi-même loin de christ pour mes frères de race selon la chair »

Philippiens
« Pour moi en effet vivre en christ est un gain ….. Mais rester dans la chair est plus nécessaire
à cause de vous et cela j'en suis persuadé … »

Concernant la relation entre « les Philippiens » et « mes frères de race » , elle se trouve au sein de la parole
de Jacques présente au sein des Actes des Apôtres 21 :
« … ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes ….tous les juifs parmi les païens » .
Par conséquent il est fort probable que la lettre aux Philippiens est été écrite à l'intention des Juifs philippiens.
Dans le cas contraire , cela ne changerait aucunement le choix de Paul concernant sa volonté de rester dans
une vie charnelle
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Qui a rédigé les lettres de Paul ?
Les différents points contradictoires des lettres de Paul s’expliquent par le fait que ce dernier n'est pas le
rédacteur exclusif des 13 lettres qui lui sont attribuées ; il y a toujours eu au moins deux personnes pour rédiger
ces lettres . Il est également avéré que Paul n'était pas celui qui portait la plume , comme en témoignent les
passage suivants :
Romain 16/22 et 25
« Je vous salue , moi Tertius , ayant écrit cette lettre dans le seigneur …. à celui qui a le pouvoir de vous
affermir selon mon évangile et la proclamation de Jésus-christ … »
Romains 3/28
« Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la Loi »
1 Corinthiens 1/1
« Paul , appelé apôtre de Jésus-christ par la volonté de Dieu , et le frère Sosthène , à l'église de Dieu étant à
Corinthe ….. 16/21 La salutation de Paul de ma main »
Sosthène est le chef de la synagogue : Actes 18/17 « Tous alors se saisirent

de Sosthène, le chef de synagogue, et, devant le tribunal, se mirent à le battre ... »

2 Corinthiens 1/1
« Paul , apôtre de Jésus-christ par la volonté de Dieu , et le frère Timothée , à l'église de Dieu étant à Corinthe
…. ( 1/12 ) En effet notre sujet de fierté est celui-ci , notre témoignage de conscience , avec la simplicité et la
pureté de Dieu et non avec une sagesse humaine , mais par la grâce de Dieu nous nous sommes conduit dans le
monde …. ( 1/13 ) en effet nous ne vous écrivons pas d'autres choses , excepté ce que vous lisez …. ( 10/15 )
Nous ne nous faisons pas valoir d'une manière démesurée sur les travaux d'autrui , mais ayant l'espoir de vous
augmenter la foi , de grandir parmi vous de plus en plus selon notre règle ...»
Philippiens 1/1
« Paul et Timothée, esclaves du Christ Jésus, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippes, avec
leurs épiscopes et leurs diacres …. ( 3/17 ) …. regardez les ainsi comme vous voyez un exemple en nous »
Colossiens 1/1
« Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée , aux saints de colosses ... »
1Thessaloniciens 1/1
« Paul, Silvain et Timothée, à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur
Jésus Christ. A vous grâce et paix »
2Thessaloniciens 1/1
« Paul, Silvain et Timothée, à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur
Jésus Christ »
Philémon 1/1
« Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre cher collaborateur »
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Thessaloniciens 1/1 à 5
« Paul, Silvain et Timothée, à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus
Christ. A vous grâce et paix. Nous rendons grâces à Dieu … Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et
Père l'activité de votre foi,... Nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis ... De fait, vous savez
comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service »
D'autres informations au sein des « lettres de Paul » démontrent également que les rédacteurs de ces lettres
n'étaient pas juifs , contrairement à Paul et Timothée ( co-auteurs de 7 lettres sur 13 ) :
Tite 1/12 à 3/14
« L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit : "Crétois : perpétuels menteurs, mauvaises bêtes, ventres
paresseux." Ce témoignage est vrai ; aussi reprends-les vertement, pour qu'ils conservent une foi saine sans prêter
attention à des fables juives et aux prescriptions de gens qui tournent le dos à la vérité …. ( 3/14 ) Les nôtres aussi
doivent apprendre à exceller dans la pratique du bien pour faire face aux nécessités pressantes. Ainsi ne seront-ils pas
sans fruits »

La lettre de Tite démontre que l'auteur se différencie des juifs , alors que Paul affimait son appartenance à ce
peuple :
Romains 11/1 ( Paul dit)
« Je demande donc : Dieu n'avait-il pas rejeté son peuple ? Ce n'est pas le cas ! En effet je suis moi Israélite,
de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? »
2Corinthiens 11/21 à 26 ( Paul dit )
« Ils sont Hébreux ? Moi aussi. Ils sont Israélites ? Moi aussi. Ils sont descendant d'Abraham ? Moi aussi.
Ils sont ministres du Christ ? Je parle en insensé moi plus qu'eux »

La lettre aux Hébreux contient également une information l'attribuant à un non israélite :
Non-Juif

Juif
Epitre aux Hébreux 4/1 et 2

« Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son repos
reste en vigueur. Car nous aussi nous avons reçu une bonne nouvelle absolument comme ceux-là. Mais la parole qu'ils
avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent
… Ainsi donc, puisqu'il est acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient reçu d'abord la bonne
nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur désobéissance »

L'Epitre aux Hébreux contient également l'information de son lieu de rédaction , confirmant la non
appartenance à la nation israélite de ce dernier :

Epitre aux Hébreux 13/24
« Saluez tous vos chefs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent »
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Sur la dizaine de lettre attribués à Paul , 7 d'entre elles témoignent que Timothée était avec Paul lorsque celui-ci
les rédigea . La relation entre les deux hommes conduit à une seconde incohérence :

« Pourquoi Paul annonce-t-il à Timothée que ce dernier
est l’œuvre d'une prophétie ? »

1 Timothée 1/18
« Je te confie à toi cette prescription , enfant Timothée , selon les prophéties émises à l'avance sur toi , pour
que tu combatte par elles , d'un beau combat ….( 4/12 ) Que personne ne méprise ton jeune âge... »

Timothée 1/18
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Les prophéties bibliques issues de l'Ancien et du
Nouveau Testament démontrent l'improbabilité que Timothée
soit lié de près ou de loin à la moindre prophéties
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5ème - Paul avoue son appartenance à une secte :
Un élément présent au sein de la lettre que Paul envoya aux Corinthiens témoigne que ces mêmes personnes
différenciaient l'appartenance à Christ ( chrétien ) , de l'appartenance à Paul :
1 Corinthiens 1/12
« J'entends par là que chacun de vous dit : "Moi, je suis en Paul"
"Et moi, d'Apollos" - "Et moi, de Céphas" - "Et moi, de Christ " »

( ou pour )
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Paul

moi
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La lettre de Paul aux Corinthiens montre également que Paul appelait à adhérer à la secte des « Nazoréens » ,
comme en témoigne cette même lettre :
1 Corinthiens 12/31
« Soyez plein de zèle pour les don les plus grands. Et de plus je vous montre une Voie par excellence »

« Je t'avoue ceci à toi : c'est selon la Voie, qu'ils nomment secte que je sers le Dieu de mes pères … »

La secte à laquelle appartenait Paul était très probablement la secte des Nazoréens qui existait au milieu des
israélites depuis plusieurs siècles , comme en témoigne l'extrait suivant :
1 Macchabée 3/49
( Ce livre décrit la période comprise entre - 166 / - 160 EC )
« Ils apportèrent les ornements sacerdotaux, les prémices et les dîmes, ils firent paraître les Nazoréens
qui avaient accompli la période de leur vœux »
La secte des « Nazoréens » était réputé pour être controverser ,comme en témoigne le passage suivant :
Actes des Apôtres 28/17 et 22 ( injonction adressée à Paul )
« Trois jours après, il convoqua les notables juifs ..... Ils ( les juifs ) lui répondirent : ….. Nous jugeons bon
d'entendre ce que tu pense au sujet de cette secte que nous connaissons et qui est contredite de partout »
L'apôtre Pierre avait également écrit à ses disciples pour les mettre en garde concernant ces faux prophètes et
ses faux docteurs qui appelaient à divers sectes :
2 Pierre 2/1 à 3
« Il y eut aussi des faux prophètes dans le peuple , comme aussi parmi vous seront de faux docteurs , lesquelles
introduiront sournoisement des sectes de perditions ….et beaucoup suivront d'eux leur débauches , a cause de
cela la voie de la vérité sera blasphémée , et par cupidité , avec des paroles modelées ( ou trompeuses ) ils
trafiqueront de vous … »
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Le mot grec « Secte » employé dans la mise en garde de Pierre et dans
les aveux de Paul est le même : Racine « Secte » = αιρεσ ( aipes )
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En conclusion de ce point , observons la complémentarité de la mise en garde de l'apôtre Pierre , avec quelques
caractéristiques que Paul s'attribuent au sein de ses différentes lettres :

Mise en garde de Pierre

2 Pierre 2/1 a 3
« Il y eut aussi des faux prophètes dans
le peuple , comme aussi parmi vous seront
de faux docteurs , lesquelles introduiront
sournoisement des sectes de perditions ….
et beaucoup suivront d'eux leur débauches ,
à cause de cela la voie de la vérité sera blasphémée
et par cupidité , avec des paroles modelées
( ou trompeuses ) ils trafiqueront de vous … »

Caractéristique de Paul
1 Corinthiens 12/31 « ... je vous montre une Voie
par excellence » Actes 24/14 « …. c'est selon la
Voie, qu'ils nomment secte que je sers le Dieu
de mes pères … »
Romain 7/19 et 20 « En effet je ne réalise pas le bien
que je veux mais le mal que je ne veux pas , celui-la
je réussi à le faire ….. le péché habite en moi »
Romains 3/7 « Si la vérité de Dieu s'imposa par mon
mensonge pour sa gloire ,pourquoi suis-je encore jugé
comme pécheur?»
2 Corinthiens 12/16 « Soit , moi je n'est pas été a votre
charge , mais me trouvant fourbe , je vous ai eu par ruse »
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L'enseignement de Paul en désaccord avec celui
des prophètes de l'Ancien Testament :
Divergence entre Paul et Isaïe :
Paul annonce que la Loi
n'apporte pas la justice

Isaïe annonce que la Loi
apporte la justice

Galates 2/21
«Je ne rejette pas la grâce de Dieu ,en effet ,
si la justice s'obtient par la Loi , alors
le christ est mort pour rien »

Isaïe 51/4 à 8
« ... car la Loi sortira d'auprès de moi , et je donnerai
en un moment mon jugement pour lumière des peuples
Ma justice est proche de sortir … »

Paul contredit sa propre parole au sein d'une autre de ses lettres :
Philippiens 3/5 à 7
« Circoncis dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu fils d'Hébreux ; quant à l
a Loi, un Pharisien ; quant au zèle, un persécuteur de l'Eglise ; selon la justice de la Loi, un homme
irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, à cause
du Christ »

Divergence entre Paul et Néhémie et Moïse :
Paul annonce que la Loi
n'apporte pas la vie

Néhémie et Moïse annoncent
que la Loi apporte la vie

Galates 3/21
« La Loi serai-elle contre les promesses de Dieu ?
Ce n'est pas le cas ! En effet , si il a été donné
une Loi capable de faire vivre , alors réellement
la justice proviendrai de la Loi »

Néhémie 9/29
« Et tu les a averti pour les faire revenir à la Loi
et eux ont agis durement et n'ont pas écouté tes
commandements et ont péchés contre tes règles ,
contre elles qui feront vivre l'être humain … »
Deutéronome 6/1 à 25
« Tels sont les commandements, les prescriptions et
les règles .... Et YHWH nous a ordonné de mettre en
pratique ses prescriptions, pour craindre YHWH notre
Dieu, pour que le bien nous vienne tout les jours ,
pour nous maintenir en vie , comme il nous l'a accordé
jusqu'à présent. Telle sera notre justice ... »
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Divergence entre Paul et Jérémie et Osée :

Romains 11/1
« Je demande donc : Dieu n'avait-il pas rejeté son peuple ? Ce n'est pas le cas ! En effet je suis moi Israélite,
de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance
…. »

Jérémie 7/12 à 15
« ... je vais traitez ce Temple qui porte Mon
Nom et dans le quel vous placer votre
confiance , ce lieu que j'ai donné a vous et a
vos pères , comme j'ai traité Silo . Je vous
rejetterai de devant Moi comme j'ai rejeté
tous vos frères , toute la race d'Ephraim ….
12/7 « J'ai abandonné ma maison, j'ai rejeté
mon patrimoine ... »

Osée 4/6 et 9/17
« Mon peuple périt, faute de connaissance.
Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je
te rejetterai de mon sacerdoce ; puisque tu
as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon
tour, j'oublierai tes fils …... Mon Dieu les
rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté,
Et ils seront errants parmi les nations »

2Rois 23/26 et 27
« Pourtant l’Éternel ne revint pas sur l'ardente colère qui s'était enflammée contre Juda pour les déplaisir
que Manassée lui avait causés . YHWH décida « J'écarterai Juda de devant moi , comme j'ai écarté Israel ,
je rejetterai cette ville que j'avais élu , Jérusalem , et le Temple dont j'avais dit « La sera mon nom »

L'erreur de Paul se situe dans le fait que le rejet des israélites par Dieu a été effectif lors de la crucifixion de
Jésus , comme en informe les complémentarité suivantes :
Jérémie 7/12 à 15
« ... je vais traitez ce Temple qui porte Mon Nom et dans le quel vous placer votre confiance , ainsi que ce
lieu que j'ai donné a vous et a vos pères , comme j'ai traité Silo . Je vous rejetterai de devant Moi comme j'ai
rejeté tous vos frères , toute la race d'Ephraim …. »
Ce passage de Jérémie annonce que Dieu va traiter le Temple de Jérusalem comme il traita Silo , c'est à dire en
lui envoyant une armée dévastatrice . C'est à cette époque précise que doit avoir lieu le rejet du peuple par
Dieu , conformément à ce que prophétisa Jésus concernant ses contemporains :
Luc 21/5 à 32
« Comme certains disaient du Temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il ( Jésus ) dit : "De
ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas ....
car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit... En vérité, je vous le dis,
cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé ..»
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Complémentarité de la prophétie :
Luc 21/5 à 32
« Comme certains disaient du Temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit :
"De ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas
... lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche ....
car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit ... En vérité,
je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé ..»

Jérémie 7/12 à 15
« ... je vais traitez ce Temple qui porte Mon Nom et dans le quel vous placer votre confiance , ainsi que
ce lieu que j'ai donné a vous et a vos pères , comme j'ai traité Silo . Je vous rejetterai de devant Moi
comme j'ai rejeté tous vos frères , toute la race d'Ephraim …. »
Matthieu 23/37
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu !
Voici, votre maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais ... »

En conclusion , la parole de Paul « ... Dieu n'a pas rejeté son peuple …. » va à l'encontre des prophéties .

Paul va également à l'encontre du message de Jésus
Enseignement contradictoire

Annonce de Paul
Éphésiens 2/13 à 17
« Mais maintenant en Jésus-christ vous qui
autrefois étiez loin êtes devenu proche par le
sang du Christ …. Et étant venu il a annoncé
la paix à vous au loin et la paix à ceux qui
sont près »

Annonce de Jésus
Matthieu 10/34
« Ne pensez pas que je suis venu pour jeter la paix
sur la terre , je ne viens pas jeter la paix mais le glaive »
Luc 12/49 a 51
« Je suis venu jeter le feu sur la terre , et combien je
voudrai qu'il fut déjà allumé … Pensez-vous que je
sois venu donner la paix sur la terre ? Pas du tout ,
je vous le dis , au contraire la division »
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Conclusion
« Paul est-il Simon le faux prophète égyptien
pratiquant la magie ? »
[ Se reporter également au schéma page 22 ]

Paul
Actes des Apôtres 19/26
« Et vous l'observez , et vous l'entendez
dire que non seulement d’Éphèse mais de
presque toute l'Asie que Paul , celui-ci
ayant persuadé à détourné une assez
grande foule ... »

Simon le Magicien

Faux prophète Égyptien

Homélie 22/2 à 6 et 25/1
« Ce Simon a pour père Antoine et Rachel
pour mère … Arrivé à Alexandrie en
Égypte il s’exerça à fond à la culture
Hellénique et devint un très puissant
magicien … Simon , accompagné d'Hélène
entrepris alors un périple , et jusqu'à
présent , comme tu le vois ,
il soulève les foules »

Livre Flavius Joseph
« Un autre plus grand mal affligea
la Judée . Un faux prophète Égyptien
qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il
assembla près de trente mille
hommes ... »

Caractéristique reliant Simon
le magicien et le faux prophète Égyptien
Caractéristique reliant Paul , Simon
le magicien et le faux prophète Égyptien
Actes 24/1 et 5
« ... Ils portèrent plainte au gouverneur
contre Paul … Nous avons trouvé cet
homme, qui est une peste, qui excite des
divisions parmi tous les Juifs du monde,
qui est chef de la secte des Nazaréens »

Actes de Pierre et de Simon (Cananéen) 1/17
« Croyez-moi mes frères , c'est moi qui
ai chassé de Judée ce Simon qui faisait
beaucoup de mal par ses sortilèges »

Livre Flavius Joseph
« Un autre plus grand mal affligea
la Judée . Un faux prophète Égyptien
qui était un très grand imposteur ,
enchanta tellement le peuple qu'il
assembla près de trente mille hommes ..»

Caractéristique reliant Paul , Simon
le magicien et le faux prophète Égyptien
[ Rappel : Paul , Simon le magicien et le faux prophète Égyptien ont tous les trois existés
au même moment et au même endoit ]
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Quel est la défense de Paul face à ces accusations ?
Les écritures du Nouveau Testament informent que Paul tenta plusieurs fois de se défendre face aux accusations
émises à son encontre , mais le Nouveau Testament démontre également que la défense de Paul témoigne à son
encontre . Ci-dessous sont exposés les différents points qui pourraient témoigner en faveur de Paul mais qui
dans la réalité ont un effet contraire :

1er - La vision de Paul :
Actes des Apôtres 9/3 à 7
« Durant l'aller , il advint qu'il ( Paul ) s'approcha de Damas et tout a coup resplendit autour de lui une
lumière venant du ciel . Étant tombé par terre il entendit une voix lui disant « Saoul , Saoul , pourquoi me
persécutes-tu ? . Il dit « Qui es-tu seigneur ? Celui-ci répondit « Moi je suis Jésus que toi tu persécutes , mais
lève toi et entre dans la ville et il te sera dit ce qu'il faut que tu fasse . Les hommes qui faisaient route avec lui
s'étaient arrêtés , muets de stupeur , entendant d'une part la voix mais en ne voyant personne »
Actes des Apôtres 22/6 à 9
« Il m'arriva en chemin en approchant de Damas vers midi que soudain du ciel qu'une grande lumière resplendi
autour de moi , je tombait sur le sol et j’entendis une voix me disant « Saoul , Saoul , pourquoi me persécutes-tu
? » Je répondit alors « Qui es-tu seigneur ? Il me dit « Moi je suis Jésus le Nazoréen que tu persécute » . Ceux
qui étaient avec moi virent d'une part la lumière et d'autre part il n'entendirent pas celui qui me parlait »
Une contradiction apparaît au sein de ces deux passages exposés :

Actes des Apôtres 9/3 à 7
« ….. Les hommes qui faisaient route avec lui s'étaient arrêtés , muets de stupeur ,
entendant d'une part la voix mais en ne voyant personne »

Actes des Apôtres 22/6 à 9
« …. Ceux qui étaient avec moi virent d'une part la lumière et
d'autre part il n'entendirent pas celui qui me parlait »
Le premier passage ( Actes 9 ) est la parole de l'auteur des Actes des apôtres ( Luc ) qui décrit le voyage de Paul
« Les hommes qui faisaient route avec lui … » , tandis que le deuxième passage ( Actes 22 ) est la parole
directe de Paul qui décrit lui même sa vision « Ceux qui étaient avec moi … » . La contradiction est donc
entre la parole de l'auteur des Actes des apôtres ( Luc ) et la parole de Paul . Le paradoxe est que même la parole
de Paul qui diverge a été rédiger par ce même auteur ( Luc ) . Il s’agirait donc donc d'une erreur d’inattention
d'un seul et même scribe , ou bien de passages écrits par 2 scribes différents qui n'ont pas eu les mêmes
informations concernant la vision de Paul .
Ces deux passages contradictoires prouvent néanmoins que la parole à laquelle nous devons prêter attention est
celle émise par Paul lui-même , et qui est « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils
n'entendirent pas la voix de celui qui parlait … » . La révélation qu'a reçu Paul est donc uniquement et
exclusivement basée sur son témoignage .
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2ème - Les miracles de Paul :
Guérison miraculeuse d'un estropier
Actes des Apôtres 14/8 à 10
« Il y avait là, assis, un homme perclus des pieds ; impotent de naissance, il n'avait jamais marché. Il écouta
Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix
forte : "Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ! " Il se dressa d'un bond : il marchait. »

Guérison d'une possédée
Actes des Apôtres 16/16 à 18
« Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur ;
elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et
nous, en criant : "Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut ; ils vous annoncent la voie du salut." Elle
fit ainsi pendant bien des jours. A la fin Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : "Je t'ordonne au nom de
Jésus Christ de sortir de cette femme." Et l'esprit sortit à l'instant même »

Délivrance miraculeuse de prisonniers
Actes des Apôtres 16/23 à 28
« Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder
avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des
ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ; les prisonniers les écoutaient. Tout à
coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. A
l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et
voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive ; il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers
s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte : "Ne te fais aucun mal,
car nous sommes tous ici »

Résurrection d'un mort
Actes des Apôtres 20/9 à 12
« Un adolescent, du nom d'Eutyque, qui était assis sur le bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond
sommeil, pendant que Paul discourait toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. On
le releva mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit : "Ne vous agitez donc pas : son âme
est en lui." Puis il remonta, rompit le pain et mangea ; longtemps encore il parla, jusqu'au point du jour. C'est
alors qu'il partit. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant, et ce ne fut pas une petite consolation »

Divers autres miracles
Actes 19/11 et 12
« Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les
malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors les maladies les quittaient
et les esprits mauvais s'en allaient »
61

Bibliquement , les miracles ne sont pas considérés comme attestant de la sainteté d'une personne , comme en
témoigne la parole de Jésus :
Matthieu 7/21 à 23
« Ce n'est pas en me disant : Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en
faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 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 chassé les démons ? En ton
nom que nous avons fait de nombreux miracles ? Alors je leur dirai en face : Jamais je ne vous ai connus ;
écartez-vous de moi, vous qui commettez l'illégalité »
Cette parole de Jésus témoigne qu'il s'agit de personne se réclamant de Jésus : « .... Beaucoup me diront en ce
jour-là : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom ... En ton nom …. En ton nom …. » . Toutes ces personnes
ont donc une même caractéristique qui est d'accomplir les choses au nom de Jésus .
Ces personnes mises en cause par Jésus ont donc accompli de nombreux miracles en son nom , mais en vain ,
comme en témoigne la fin de son intervention « Alors je leur dirai en face : Jamais je ne vous ai connus ;
écartez-vous de moi, vous qui commettez l'illégalité »
Jésus informe donc que les miracles accomplis ne proviennent pas de la piété , confirmant ainsi une parole
similaire de l'apôtre Pierre qui dit :
Actes 3/1 à 12
« Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure . Or on apportait un impotent de
naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du Temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux
qui y entraient ….. Et le saisissant par la main droite, il ( Pierre ) le releva. A l'instant ses pieds et ses chevilles
s'affermirent ; d'un bond il fut debout, et le voilà qui marchait. …. A cette vue, Pierre s'adressa au peuple :
"Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre
propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? »
Au sein du livre de l'Apocalypse un récit exposant les pouvoir immenses de « la bête » démontre que même les
adversaires de Dieu possèdent la pouvoir d'accomplir des miracles :
Apocalypse 13/1 à 6
« Et je me tins sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une Bête …. le Dragon ( satan ) lui transmit
sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie
mortelle fut guérie ; alors, émerveillée, la terre entière suivit la Bête. On se prosterna devant le Dragon, parce
qu'il avait remis le pouvoir à la Bête ; et l'on se prosterna devant la Bête en disant : "Qui égale la Bête, et qui
peut lutter contre elle ? " On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème ; on lui donna pouvoir
d'agir durant 42 mois ; alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa
demeure, ceux qui demeurent au ciel »
Ce passage informe que c'est Dieu lui-même qui donna un délai à cette bête pour usé de son pouvoir contre Lui
« ... on lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois ... » .
Une parole de Saint Augustin témoignent également que les miracles peuvent être l'oeuvre de criminels :
Saint Augustin (Livre des 83 Questions , quest. 78.)
« Notre-Seigneur nous avertit ici que même les hommes livrés à toute sorte de crimes peuvent opérer certains
miracles que les saints ne peuvent faire sans qu’ils jouissent pour cela d’un plus grand crédit aux yeux de Dieu »
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3ème - Plaidoyer de Paul contre ses accusateurs :
[ En rouge sont soulignés les paroles de Paul qui annulent son plaidoyer ]
Plaidoyer de Paul adressé au peuple de Corinthe
1 Corinthiens 9/1 à 27 ( Paul dit )
« Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas un apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes vous pas mon œuvre dans le seigneur ?
Si pour d'autre je ne suis pas apôtre , pour vous du moins je le suis car c'est vous qui dans le Seigneur êtes le sceau de mon apostolat .
Ma défense contre ceux qui me juge la voici : N'avons nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons nous pas le droit d'emmener
avec nous une femme soeur , comme les autres apôtres et les frères du Seigneur , et Céphas ? ( Céphas = l'apôtre Pierre / Jean 1/41 )
Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabé, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler ? Qui fait le service militaire jamais à ses
propres frais ? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du
troupeau ? N'y a-t-il là que propos humains ? Ou bien la Loi ne le dit-elle pas aussi ? En effet dans la Loi de Moïse il est écrit : Tu ne
muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Est-ce que Dieu se souci des bœufs ? Ou bien est-ce a cause de nous qu'il parle ? Ä cause de
nous en effet il fut écrit qu'est obligé le laboureur de labourer avec espérance et le fouleur de grain d'avoir sa part avec espérance .
Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce exessif si de nous vous moissonons les biens terrestres ? Si d'autres ont ce
droit sur vous, ne l'avons-nous pas davantage ? Cependant nous n'avons pas usé de ce droit. Mais nous supportons tout, au
contraire, pour ne pas créer d'obstacle à l’Évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui officie le service du culte se nourrissent
des choses provenant du temple , et ceux qui s'occupe de l'autel prennent la part de l'autel ? Ainsi aussi le Seigneur a prescrit à ceux
qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile. Moi je n'ai usé, moi, d'aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il
en soit ainsi à mon égard ; plutôt mourir que de... Mais en valeur, personne ne la dévaluera . Si en effet j'évangélise ce n'est pas pour
moi une mise en valeur ; c'est une nécessité qui m'est imposé. Oui, malheur à moi si je n'évangélise pas ! Si en effet je fais cela de
plein gré j’obtiens un salaire , si c'est contre mon gré c'est une charge qui m'est confié . Quelle est donc mon salaire ? C'est qu'en
annonçant l’Évangile, j'offre gratuitement l’Évangile, sans user du droit que me confère l’Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me
suis fait l'esclave de tous, afin que je gagne le plus grand nombre. Je me suis fait Juif avec les Juifs, afin que je gagne les Juifs ; au sous
la loi comme sous la loi , bien que n'étant pas moi-même sous la Loi , afin que je gagne ceux sous la Loi. J'ai été avec les sans-loi
comme sans-loi , n'étant pas sans-loi de Dieu mais sous la loi du Christ - afin que je gagne les sans-loi. Je me suis fait faible avec les
faibles, afin que je gagne les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin que j'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le
fais à cause de l'Evangile, afin que je soit un participant en lui . Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais
un seul obtient le prix ? Ainsi courez , de manière à le remporter . Tout concourant s'abstient de tout ; ceux-ci donc afin qu'ils
reçoivent une couronne corruptible , et nous une incorruptible . Moi donc ainsi je cours , non comme a l'aventure , ainsi je fais du
pugilat sans frapper en l'air. Mais je meurtris mon corps et je tiens en bride , afin que en quelques sortes , ayant proclamé aux autres ,
je sois moi-même disqualifié »
La parole de Paul qui annonce aux habitants de Corinthe « … pour vous du moins je le suis car c'est vous qui dans le Seigneur
êtes le sceau de mon apostolat ... » est une parole érronée , car au sein de ses autres lettres adressées à ce même peuple , Paul
annonce que les Corainthiens n'ont pas encore foi en lui : « C'est la troisième fois que je vais me rendre chez vous …. si je reviens, je
serai sans ménagement, puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi … » [ 2Corinthiens 13/1 à 3 ]
Paul a donc blâmé les habitants de Corinthe au sein de sa seconde lettre car ce peuple demandaient encore la preuve que Paul a bien
reçu la révélation qu'il dit avoir eu . Par conséquent la parole « Si pour d'autre je ne suis pas apôtre , pour vous du moins je le
suis ... » , ainsi que la parole « … car c'est vous qui dans le Seigneur êtes le sceau de mon apostolat » qui sont issus de la
première lettre aux Corinthes sont contredites par la seconde lettre aux Corinthes .
Ensuite Paul enseigne la chose suivante « …. En effet dans la Loi de Moïse il est écrit : Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule
le grain. Est-ce que Dieu se souci des bœufs ? Ou bien est-ce à cause de nous qu'il parle ? A cause de nous en effet il fut
écrit qu'est obligé le laboureur de labourer avec espérance et le fouleur de grain d'avoir sa part avec espérance » . Cet
enseignement de Paul est erroné , car selon lui le passage de la Torah qu'il expose ( Deutéronome 25/4 ) ne désigne pas les animaux
mais les hommes « Est-ce que Dieu se souci des bœufs ? ... A cause de nous en effet il fut écrit …» alors que la Torah contredit
cet enseignement en démontrant que les « bœufs » mentionnés au sein de la du Deutéronome 25/4 sont des animaux et non des
hommes , comme en témoignent les passages suivants :
Deutéronome 5/14 « mais le septième jour est un sabbat pour YHWH ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, comme toimême, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. ….. »
Exode 23/12 « Pendant six jours tu feras tes travaux, et le septième jour tu chômeras, afin que se repose ton bœuf
et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger »
Deutéronome 5/21 « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou
sa servante, ni son boeuf ou son âne : rien de ce qui est à ton prochain. »
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Plaidoyer de Paul devant les juifs

Actes des Apôtres 22/1 à 21
"Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense." Quand ils entendirent qu'il
s'adressait à eux en langue hébraïque, leur silence se fit plus profond. Il poursuivit : "Je suis Juif. Né à Tarse en
Cilicie, j'ai cependant été élevé ici dans cette ville, et c'est aux pieds de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte
observance de la Loi de nos pères, et j'étais rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai
persécuté à mort cette Voie, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme le grand
prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour les frères
de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés. "Je
faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel
m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait : Saoul, Saoul, pourquoi me
persécutes-tu ? Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Il me dit alors : Je suis Jésus le Nazôréen, que tu
persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me
parlait. Je repris : Que dois-je faire, Seigneur ? Le Seigneur me dit : Relève-toi. Va à Damas. Là on te dira tout
ce qu'il t'est prescrit de faire. Mais comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit
par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. "Il y avait là un certain Ananie, homme dévot selon la
Loi et jouissant du bon témoignage de tous les Juifs de la ville ; il vint me trouver et, une fois près de moi, me dit
: Saoul, mon frère, recouvre la vue. Et moi, au même instant, je pus le voir. Il dit alors : Le Dieu de nos pères t'a
prédestiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à entendre la voix sortie de sa bouche ; car pour lui tu dois
être témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Pourquoi tarder encore ? Allons ! Reçois le
baptême et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. « De retour à Jérusalem, il m'est arrivé, un jour que
je priais dans le Temple, de tomber en extase. Je vis le Seigneur, qui me dit : Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car
ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » « Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que, de
synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi ; et quand on
répandait le sang d'Etienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais
leurs vêtements'' Il me dit alors : Va ; c'est au loin, vers les païens, que moi, je veux t'envoyer. »

Au sein de son plaidoyer , Paul annponce qu'il reçut du grand-prêtre et des anciens leurs témoignage et un
certains nombres de lettre . Paul annonce également que le grand-prêtre était témoin de sa cause , cependant ,
lorsque Paul rencontre des personnes qui connaissent directement le grand-prêtre , il avoue ne pas l'avoir
connu : Actes des apôtres 23/4 et 5 « Les personnes présentent dirent « tu insulte le Grand-prêtre de Dieu ?
Paul répondit « Je ne savais pas que c'était le Grand-prêtre …. » ( voir page 42 )

64

Plaidoyer de Paul devant le gouverneur Romain
Actes des Apôtres 24/10 à 21
« Alors, le gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répondit : "Voilà, je le sais, de nombreuses années que
tu as cette nation sous ta juridiction ; aussi est-ce avec confiance que je plaiderai ma cause. Tu peux savoir qu'il
n'y a pas plus de douze jours que je suis monté pour adorer à Jérusalem , et ni dans le Temple, ni dans
les synagogues, ni par la ville, on ne m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule.
Ils ne peuvent rien présenter ce dont ils m'accusent maintenant. "Je t'avoue à toi , c'est selon la Voie qu'ils
nomment secte que je sers le Dieu de mes pères, croyant à tout ce qu'il y a d'écris dans la Loi et les
Prophètes, ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci la possèdent, qu'il y aura une résurrection des justes et
des injustes . En ceci aussi moi même, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant
Dieu et devant les hommes en tout temps . Après de nombreuses années, je suis venu apporter des aumônes à
mon peuple , j'ai présenté aussi des offrandes au cours desquelles ils m'ont trouvé moi , ayant été purifié dans le
Temple ; non avec la foule ni avec tumulte. Quelques Juifs d'Asie qu'il faudrait présenté devant toi et accuser si
ils pouvaient avoir quelques choses contre moi , ou bien ceux-ci qu'ils disent quel délit ils ont trouvé en moi
pour être debout devant le Sanhédrin , ou bien à cause de cette seul voix que j'ai criée, debout au milieu d'eux ,
que à cause de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. »
La parole de Paul « … Je t'avoue à toi , c'est selon la Voie qu'ils nomment secte que je sers le Dieu de mes
pères, croyant à tout ce qu'il y a d'écris dans la Loi et les Prophètes... » ( voir page 57 et 58 )
La parole de Paul « … ou bien à cause de cette seul voix que j'ai criée, debout au milieu d'eux , que à cause
de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous » est un argument qui vise
à dissimuler le véritable reproche du peuple juif à son encontre . Au sein de sa parole Paul annonce que ce qui
lui vallut de se trouver en face du gouverneur est qu'il prononca une parole concernant la resurection des
morts . Or cette parole est fausse , car Jacques annonce lui-même le véritable motif de l'arretstaion de Paul :
Actes des Apôtres 21/18 à 38« Le lendemain Paul entrait avec nous chez Jacques , et arrivèrent tous les anciens
…..( Jacques et les anciens dirent à Paul : ) … Tu observe frère combien de milliers parmi les juifs ont eu la foi
et tous se trouve être des zélateur de la loi , ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes à la défection
vis à vis de Moïse tous les juifs parmi les païens leur disant de ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni de
marcher selon les coutumes »

Plaidoyer de Paul devant Foestus
Actes des Apôtres 25/8 à 12
« Paul se défendait : "Je n'ai commis aucun péché contre la Loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre
César." Voulant faire plaisir aux Juifs, Festus répondit à Paul : "Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé
là-dessus en ma présence ? " Mais Paul répliqua : "Je suis devant le tribunal de César ; c'est là que je dois être
jugé. Je n'ai nui en rien aux Juifs, tu le sais mieux toi aussi Si donc d'une part j'ai fait du tord et que j'ai
commis quelque choses digne de la mort , je ne refuse pas de mourir . Si, par contre, rien n'existe de ce dont
ceux-ci m'accusent , personne ne peut me livrer a leur merci . J'en appelle à César ! " Alors Festus, après s'être
entretenu avec son conseil, répondit : "Tu en appelles à César, tu iras devant César. »
Cette parole de Paul est non conforme à la réalité , car Paul pécha contre la Loi des juifs en annulant sa légitimité et en y retranchant
des preceptes... Paul est également coupable d'avoir profaner le Temple en y faisant pénétrer un païen grec : [ Actes des Apôtres 21/18
à 38 [ Jacques dit à Paul ] «... ils ont entendu dire à propos de toi que tu enseignes à la défection vis à vis de Moïse tous les juifs parmi
les païens leur disant de ne pas circoncire ni eux ni leurs enfants ni de marcher selon les coutumes ... toute la foule et mirent la main
sur lui en criant « Hommes israélites , au secours , celui-ci est l'homme qui enseigne de partout contre le peuple et la Loi , et ce lieuci , en plus il a aussi introduit des grecs dans le Temple , il a profané ce saint lieu-ci …. » . Par conséquent la parole de Paul « Je n'ai
commis aucun péché contre la Loi ... » est non conforme à la réalité car Paul admet lui même avoir fait une erreur en propageant cet
enseignement contre la Loi ( voir chapitre plus haut « Paul annule son enseignement » )
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Plaidoyer de Paul devant Agrippa
Actes des Apôtres 26/1 à 25
« Agrippa dit à Paul : "Il t'est permis de parler pour toi-même." Alors, étendant la main, Paul présenta sa
défense : "De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à
présenter ma déférence devant toi, d'autant plus que tu es au courant de toutes les coutumes et objets de
discussions des Juifs. Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. "Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse,
comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. Ils me
connaissent de longue date et peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de
notre religion, en Pharisien. Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la
promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec
persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis
mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ? "Pour
moi donc, il m'avait semblé falloir mener beaucoup d'opposition contre le nom de Jésus le Nazôréen. Et c'est ce
que j'ai fait à Jérusalem ; j'ai moi-même jeté en prison un grand nombre de saints, ayant reçu ce pouvoir des
grands prêtres, et quand on les mettait à mort, j'apportais mon approbation . Souvent aussi, parcourant toutes
les synagogues, je voulais, par mes sévices, les forcer à blasphémer et, dans l'excès de ma fureur contre eux, je
les poursuivais jusque dans les villes extérieur . "C'est a cause de ces choses que je me rendis à Damas avec
pleins pouvoirs et mission des grands prêtres. Au milieu du jour en chemin, je vis, ô roi, venant du ciel et plus
éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous
tombâmes à terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saoul, Saoul, pourquoi me
persécutes-tu ? Il est dur pour toi de se rebeller contre l'aiguillon. Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Le
Seigneur dit : Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Pour ceci en effet je te suis
apparu : pour t'instituer serviteur et témoin des choses ou tu m'as vu et celles ou j’apparaîtrai a toi . Te
délivrant du peuple et des païens , vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles
reviennent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, et pour recevoir d'eux le pardon des péchés
et un lot parmi les sanctifiés qui ont foi en moi . "C'est pour cela , roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à
la vision céleste , mais a ceux de Damas d'abord, à Jérusalem et dans toute la contrée de Judée, et aux païens,
je prêchais de se convertir et de revenir à Dieu en faisant des œuvres digne de repentance . A cause de cela les
Juifs, m'ayant pris étant assis dans le Temple, tentaient de me malmener . Ayant obtenu l’assistance de Dieu
jusqu'à ce jour , j'ai tenu a rendre mon témoignage devant petits et grands, en ne disant rien en dehors des
choses dites par les Prophètes et Moïse concernant ce qui devait arriver , s'il est vrai que le christ a été exposé a
la souffrance , s'il est vrai que premier de la résurrection des mort il doit annoncer la lumière au peuple et aux
païens " . Il en était là de sa défense, quand Festus dit à haute voix : "Tu es fou, Paul ; tes multiples études
tourne a la folie " . Mais Paul dit : "Je ne suis pas fou , excellent Festus, mais je prononce des paroles de vérités
et de sagesse »
Similairement à l'exemple précédent , la parole de Paul suivante « … c'est à cause de mon espérance en la
promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec
persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis
mis en accusation par les Juifs » , a vocation à dissimulé le véritable chef d'inculpation de paul qui est le
suivant « [ Actes des Apôtres 21/18 à 38 [ Jacques dit à Paul ] «... ils ont entendu dire ( les juifs ) à propos
de toi que tu enseignes à la défection vis à vis de Moïse tous les juifs parmi les païens leur disant de ne pas
circoncire ni eux ni leurs enfants ni de marcher selon les coutumes
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Conclusion concernant l'identité de Paul :
La religion « Paulienne » est basée sur l'enseignements d'un magicien juif egyptien du nom de Simon qui est
considéré comme le pire ennemi de Jésus et de ses disciples . Il est par conséquent necessaire d'éclaircir le point
concernant « la véritable identité de Paul » , ainsi que des « aveux de Paul au sein de ses lettres » .
Paul imposait également la croyance à sa doctrine par la force si celle-ci était rejetée , comme en témoigne
ses propos :
2Corinthiens 13/1 à 3
« C'est la troisième fois que je vais me rendre chez vous. Toute affaire se décidera sur la parole de deux témoins
ou de trois. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, et je le redis d'avance
aujourd'hui que je suis absent, comme lors de mon second séjour : si je reviens je serai sans ménagement
puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard,
mais qui est puissant parmi vous. »
2Corinthiens 10/1 à 11
« C'est moi, Paul en personne, qui vous en prie, par la douceur et l'indulgence du Christ ... (10/6) Et
nous sommes prêts à châtier toute désobéissance, dès que votre obéissance sera parfaite...."Les lettres,
dit-on, sont énergiques et sévères ; mais, quand il est là, c'est un corps chétif, et sa parole est nulle ».
Qu'il se le dise bien, celui-là : tel nous sommes en paroles dans nos lettres quand nous sommes absent,
tel aussi, une fois présent, nous serons dans nos actes »

Récapitulatif final
« Les lettres de Paul ( Nouveau Testament ) »
sont les traces « du faux évangile de Simon »
Homélies / Épître de Pierre à Jacques 2/4
« Car certains parmi les nations ont rejeté la prédication conforme à la Loi qui était la mienne , pour adopter
un enseignement contraire à la Loi , les sornettes de l'homme ennemi »

Passion de Jacques frère de Jésus 5/
« Il est sûr que cet homme ennemi était Saul ( Paul ) ... »

Saul et Simon sont une seul et même personne
« Homélie 20 ; 12/8 « …. celui du très impie Simon , notre pire ennemi »
Passion de Jacques frère de Jésus 5/ « Il est sûr que cet homme ennemi était Saul ( Paul ) »

Homélie II [ l'apôtre Pierre dit ]
« ( 15/5 ) Si les hommes religieux avaient su ce mystère , ils n'auraient jamais été abusés ,
mais , de nos jours encore , ils auraient reconnu que Simon , qui trouble tout le monde en
ce moment est un complice du côté gauche , qui est sans valeur … ( 17/4 ) Ainsi donc ,
comme le vrai prophète ( Jésus ) nous l'a dit, il faut que vienne d'abord un faux évangile
porté par un trompeur , ce n'est qu'ensuite , après la destruction du lieu saint ,
que le véritable évangile doit être transmis secret pour redresser les hérésies à venir »
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Note supplémentaire :
Un écrit exclu du canon de l'église émet la probabilité selon laquelle Paul aurait été présent lors de l'arrestation
de Jésus et de son supplice :
Livre du Coq [ Le titre du livre est dut au récit du Coq qu'il contient ]
[ Préambule des éditions « La pléiade » ] : « Une autre tradition , encore plus étonnante à première vue , est celle
qui dépeint Saul de tarse ( alias Paul ) comme l'un des persécuteurs les plus acharnés de Jésus … » ( fin de citation ) ]

[ Épisode où Juda face aux juifs propose de livrer Jésus ] « ( 4/14 à 16 ) Mais les juifs répondirent « Comment le
reconnaîtrons-nous ? » . Et Judas , ce grand criminel leur dit « Qu'est-ce qui vous tracasse ? Je le remettrai moi
même entre vos mains et je vous donnerai un signe en lui donnant un baiser . Celui qui a une étole autour du
coup , c'est lui . Après l'avoir remis entre vos mains je n'aurai aucune responsabilité » . Il reçu une réponse de
l'un des juifs qui s’appelait Saul , originaire de Tarse et de Cilicie , fils de Yos'al , fils de Mason , fils de
Kadafina , membre de la tribu des scribes de la Loi issus de Moïse . Cet homme de la région de Cilicie avait été
éduqué dans la maison de Gamaliel le pharisien , docteur de la Loi , qui s'était entretenu avec Pilate . Il dit donc
à Judas « Remets-le entre mes mains , sans plus avoir aucune responsabilité …. ( 5/11 à 17 ) … [ épisode de
l'arrestation de Jésus à Gethsémani ] C'est alors que Judas étendis les mains et saisit l'étole qui était autour du
coup de notre sauveur . Il appela ce Saul originaire de tarse et zélé pour la Loi , et il lui dit « Tiens-le fermement
et saisis-le . Désormais je n'aurai plus aucune responsabilité … Alors Saul s'empara de lui , et les juifs le
suivirent en se réjouissant à cause de lui . Certains d'entre eux le giflèrent au visage , d'autres lui donnèrent
des coups de poings sur la tête . Certains d'entre eux lui lancèrent des malédictions , d'autres le piétinèrent .
Saul lui donna des coups de pied à la poitrine et au visage . Le seigneur Jésus lui adressa la parole en lui
demandant « Pourquoi me fais-tu du mal , à moi qui suis comme un agneau entre tes mains ? Dis-le moi je t'en
prie . Et pourquoi me donnes-tu des coup de pied au visage et à la poitrine ? Je te préviens , ô Saul , tu vas
pleurer dans les derniers jours à cause du mal que tu m'as fait » . Saul questionna alors les hommes des juifs
« Entendez-vous ce que me dit ce grand imposteur et ce qu'il ne cesse de m'objecter sur n’importe quel sujet ? Il
me dit « Ô Saul ne me fait pas de mal , pour quelle raison me punis-tu ? Je peux vous entretenir longtemps moi
au sujet de ce que Jésus m'a dit ! Il sait qui je suis , un membre de la tribu des scribes de la Loi . Je m'y connais
moi dans les livres des hébreux et de nos maîtres ! C'est moi qui ai découvert tous ses actes , voilà pourquoi il
me dit « Ne me fais pas de mal » . Pendant qu'il parlait ainsi , ils saisirent le seigneur Jésus et , en le traînant
encore plus rapidement , ils le conduisirent auprès du chef des prêtres à Jérusalem et le firent comparaître
devant lui ... ( 8/32 ) Survint alors Saul originaire de Tarse , accompagnée de quatre soldats de Pilate , qui
avaient avec eux une couronne d'épines entrelacées comme un diadème de pierre précieuse . Ils la mirent sur sa
tête et le traînèrent par terre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer à cause de tous les coups qu'il avait reçu .
Son corps était complètement déchiré »
Ce passage informe que Paul ( Saul de Tarse ) résidait déjà à Jérusalem du vivant de Jésus , confirmant ainsi le
passage suivant :
Actes des apôtres 26/4 et 5 { Paul dit ]
« Ma vie , dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à
Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu
pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion »
Le fait que Paul est résidé lors de sa jeunesse à Jérusalem n'est pas contradictoire avec un long séjour qu'il aurait
eu par la suite en égypte avant de revenir à Jérusalem du vivant de Jésus

[ Fin du chapitre concernant l'identité de Paul ]
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Qui est Jésus ?
Jésus est-il Dieu ?
Selon le dogme de la «Trinité » , Dieu , Jésus et le Saint Esprit sont une seul et même entité, conformément au
schéma suivant :

Récapitulatif du schéma ci-dessus :
Dieu est le Père / Dieu est le Fils / Dieu est le St Esprit
Mais
le Père n'est pas le Fils / Le Père n'est pas le St Esprit / Le St Esprit n'est pas le fils
La représentation ci-dessus ( décrivant la croyance en la Trinité ) comporte bon nombre d'incohérence :
Exemple :
Pas la
Même
Personne

Même
Personne

Même
Personne

Le Père n'est pas le Fils mais le Père est Dieu et Dieu est le fils

Cette représentation montre que Dieu fait office de « lien » , ou de « colle » entre le Père , le Fils et le St Esprit ,
cependant le problème est le suivant :
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Jérémie 32/17 et 27
« Ah ! Seigneur YHWH , voici que Tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance , et ton
bras étendu . A toi rien n'est impossible ... Voici , Je suis YHWH , le Dieu de toute chair ,
y a t il pour moi quelque chose d'impossible ?»
Marc 10/27
« Jésus dit « Pour les hommes impossible ,
mais non pour Dieu , car tout est possible pour Dieu »
Les deux passages exposés en amont témoignent d'une caractéristique qui est propre à Dieu , à savoir que rien
ne lui est impossible :

Rien ne lui est impossible

Cette représentation implique que le Père, le Fils, et le St Esprit soient dotés de la toute puissance divine :
Exemple :
Rien n'est impossible pour Dieu
Rien n'est impossible pour Dieu

Dieu est le Père
Dieu est le Fils

Rien n'est impossible pour le Père
Rien n'est impossible pour le Fils

Par conséquent la problématique du « raisonnement Trinitaire » est liée au passage suivant :
Marc 13/32 et Matthieu 24/36
« Quant au jour et à l'heure personne ne les connais , pas même les anges dans le ciel , ni le Fils ,
le Père seul les connais »

Par conséquent si le « Père » connait l'heure , « Dieu » la connait également ,
et si le Fils est Dieu il connait obligatoirement l'heure , or ce n'est pas le cas .
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Autre exemple
Marc 10/27
« Jésus dit « Pour les hommes impossible ,
mais non pour Dieu car tout est possible pour Dieu »

Jean 5/30 ( Jésus dit )
« Je ne peut rien faire de moi même …. »

La parole que prononça Jésus met en avant sa « Non Capacité » et non sa « Non Volonté »
Je ne peux rien = Limite dans la capacité d'agir

Ne

je peux

moi

faire

de

ου δυναμαι εγω ποιειν απ

moi-même

rien

εμαυτου

ουδεν

Cette parole implique que Jésus à irrémédiablement besoin de Dieu pour avoir la capacité de toute chose :
Le Père a la capacité de faire toutes choses
sans besoin de l'aide du Fils

Le Fils n'a pas la capacité de faire toutes choses
sans que le Père ne l'aide

71

Exemple de problème lié au dogme de la trinité :
- Si Dieu est le Fils , cela implique obligatoirement que le Fils est Dieu

- Ensuite si le Fils est Dieu et que Dieu est le Père , cela implique obligatoirement que le Fils est le Père

- Par conséquent , toutes les mentions « n'est pas » sont incohérentes et erronées

- Les écritures bibliques quant à elles démontrent la représentation suivante :
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Les apôtres étaient-ils trinitaire ?
L'apôtre Pierre enseignait la différence entre Dieu et Jésus , comme en témoigne son enseignement apporté par
Clément de Rome :
Homélie XVI , 15/2 à 16/3 [ L'apôtre Pierre dit ]
« Et Pierre répondit « Notre seigneur (Jésus) n'a pas proclamé l’existence des dieux en dehors du Créateur
de toutes choses , et ne s'est pas non plus appelé lui-même Dieu , mais il a déclaré bienheureux à juste
titre celui qui l'a dit fils de Dieu … ( 16/3 ) Et Pierre dit « Pourquoi ne comprends-tu pas que l'un ,
qui se trouve engendré par lui-même ou encore inengendré , et l'autre qui est engendré
ne saurait être de la même substance que le Géniteur ? »
Reconnaissances III , 3/8 [ L'apôtre Pierre dit ]
« Par ailleurs , le terme « non engendré » ne nous donne pas à comprendre ce qu'il est , mais seulement
qu'il n'a pas été fait . Quant à ceux qu'ont appelé le non engendré « autopator et autogenetos » ,
c'est à dire « père de soi-même » et « fils de soi-même » , ils ont cherché à blasphémer ,
obéissant à des troubles motifs »
Le Nouveau Testament confirme également la vision de Pierre en dissociant Dieu de Jésus :
Actes des apôtres 3/13
« Le Dieu d'Abraham , d'Isaac et de Jacob , le Dieu de nos ancêtres à glorifié son serviteur Jésus … »
1 Corinthiens 11/3
« Je veux cependant que vous sachiez que tout homme a pour chef le Christ ,
le chef de la femme est l'homme , et le chef du Christ est Dieu »

Passage témoignant de la différence d'essence entre Jésus et Dieu :
[ Rouge = Jésus / Bleu = Dieu ]
Osée 11/9
« … car moi Dieu , Je ne suis pas un homme … »
Nombres 23/19
« Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour avoir du regret »
Jean 8/40 ( Jésus dit )
« Maintenant vous cherchez à me faire mourir , moi , un humain ( ανθρωπον ) qui vous dit la vérité »
1 Timothée 2/5
« Il y a en effet un seul Dieu et aussi un seul médiateur de Dieu et des humains ,
un humain ( ανθρωπος ) Jésus-Christ »
Actes 2/22
« Hommes israélites , écoutez ces paroles-ci , Jésus le Nazoréen , homme ( ανδρα )
ayant été désigné par Dieu pour faire des miracles et des prodiges et des signes qu'a fait Dieu
par lui au milieu de nous , comme vous le savez »
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Rappel des capacités divine
Jérémie 32/17 et 27
« Ah ! Seigneur YHWH , voici que Tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance , et ton
bras étendu . A toi rien n'est impossible ... Voici , Je suis YHWH , le Dieu de toute chair ,
y a t il pour moi quelque chose d'impossible ?»
Marc 10/27
« Jésus dit « Pour les hommes impossible ,
mais non pour Dieu , car tout est possible pour Dieu »

Jean 5/30 ( Jésus dit )
« Je ne peut rien faire de moi même …. je ne cherche pas à faire ma volonté ,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé »
Matthieu 20/23
« Il ( Jésus ) leur répondit : « …. Mais quant a être assis à ma droite ou a ma gauche ,
il ne m'appartient pas de donner cela , mais pour ceux pour qui mon père l'a préparé »
Marc 13/32 et Matthieu 24/36 ( Jésus dit )
« Quant au jour et à l'heure personne ne les connais , pas même les anges dans le ciel ,
ni le fils ( Jésus ) , le père seul ( Dieu ) les connais »
Matthieu 26/39
« Et s’avançant un peu il ( Jésus ) tomba sur la face en priant et dit « …..Mon père si cela est possible , que
cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois non pas comme je ( Jésus ) veux , mais comme tu ( Dieu ) veux »
Jean 14/28 ( Jésus dit )
« …. parce que le père est plus grand que moi »
Matthieu 26/53 ( Jésus dit )
« Penses-tu que je ne puisse pas prier instamment mon père pour
qu'il m’envoi à l'instant plus de douze légions d'anges ? »
Matthieu 11/25 à 27
« A ce moment la , Jésus pris la parole et dit : « Je te célèbre , toi , père , Seigneur du ciel et de
la terre …. ( 11/26 ) Oui , père , car ainsi ton bon plaisir fut devant toi ( 11/27 ) Tout ce qui
m'appartient m'a été donné par le père … »
Jean 14/16 ( Jésus dit )
« Et moi je prierai le père et il vous donnera un autre Consolateur … »
Jean 12/28 ( Jésus dit )
« Père , glorifie ton nom . Vint alors une voix du ciel « J'ai glorifié , et à nouveau je glorifierai »
Jean 14/31
« Mais pour que sache le monde que j'aime le père , et selon ce que le père m'a ordonné à moi
ainsi je l'accompli … »
Actes des apôtres 3/13
« Le Dieu d'Abraham , d'Isaac et de Jacob , le Dieu de nos ancêtres à glorifié son serviteur Jésus … »
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1 Corinthiens 11/3
« Je veux cependant que vous sachiez que tout homme a pour chef le Christ ,
le chef de la femme est l'homme , et le chef du Christ est Dieu »
1Corinthiens 15/28
« Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils sera soumis
à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous »
Marc 10/17 et 18
« Comme Jésus se mettait en chemin , un homme accouru et se jeta a genoux devant lui : « Bon maître , lui
demanda t-il , que doit-je faire pour hériter de la vie éternel ? Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelle tu bon ?
Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul »
Un nombre non négligeable de passages au sein du Nouveau Testament témoignent de la différence d'essence
entre Jésus et Dieu :
Matthieu 3/13 , Matthieu 15/13 , Matthieu 16/13 , Matthieu 23/1 a 9 , Matthieu 26/39 , Matthieu 26/42 ,
Luc 2/52 , Luc 4/34 , Luc 10/16, Luc 10/21 , Luc 22/17 et 22/19 , Luc 22/42 , Luc 23/46 , Luc 24/49 , Marc
14/23 , Marc 16/19 , Jean 1/29 , Jean 1/36 , Jean 1/49 , Jean 2/16 , Jean 3/2 , Jean 4/34 , Jean 5/17 , Jean 5/23 ,
Jean 5/37 , Jean 5/43 , Jean 5/45 , Jean 6/11 et 6/23 , Jean 6/27 a 29 , Jean 6/32 , Jean 6/40 , Jean 6/44 ,
Jean 6/57 , Jean 6/65 , Jean 7/16 et 17 , Jean 7/28 , Jean 8/16 a 18 , Jean 8/26 , Jean 8/39 et 40 , Jean 8/54 ,
Jean 9/3 et 4 , Jean 10/7 a 18 , Jean 10/29 , Jean 10/36 , Jean 11/21 et 22 , Jean 11/41
, Jean 12/26 , Jean 12/44 , Jean 13/20 , Jean 14/1 , Jean 14/12 , Jean 14/23 , Jean 15/1 , Jean 15/9 , Jean 15/15
et 16 , Jean 15/21 , Jean 16/3 , Jean 16/23 , Jean 16/25 et 30 , Jean 16/32 , Jean 17/25 , Jean 20/17 , Jean 20/21
Actes 2/32 , Actes 3/15 , Actes 3/18 , Actes 3/20 , Actes 3/26 , Actes 4/10 , Actes 5/30 et 31 , Actes 7/55 et 56 ,
Actes 10/34 a 42 , Actes 13/29 et 30 , 1 Corinthiens 1/3 , 1 Corinthiens 1/9 , 1 Corinthiens 1/30 , 1 Corinthiens
3/23 , 1 Corinthiens 8/6 , Romains 1/9 , Romains 4/24 , Romains 5/1 , Romains 5/10 ,
Romains 8/31 , Romains 8/34 , Romains 10/9 , Romains 15, 6

Conclusion concernant la différence entre
Dieu ( l'envoyeur ) et Jésus ( l'envoyer ) :
Jean 8/42
« Jésus leur dit « … Je ne suis pas venu de moi-même , mais c'est Lui qui m'a envoyé .
Pourquoi ne comprenez vous pas mon langage ? »
Jean 14/24
« …. la parole que vous entendez ne sont pas les miennes , mais du père qui m'a envoyé »
Jean 12/49 et 50
« En effet je n'est pas parler de ma propre initiative , mais le père qui m'a envoyé ,
m'a donné un commandement concernant ce que je dois dire et de ce dont je dois parlé »
Jean 8/40
« Maintenant vous cherchez à me faire périr , moi un humain qui vous dis la vérité
que j'ai entendu de la part de Dieu .. »
Jean 3/34
« En effet , celui que Dieu envoi dit les paroles de Dieu ... »
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Explication des écritures ambiguës tournant autour du dogme de la Trinité
Jean 10/30 ( Jésus dit )
« Moi et le père nous sommes un »
Moi

et

le

Père

un

nous sommes

εγω

και

ο

πατηρ

εν

εσμεν

La croyance trinitaire suggère que cette parole implique la fusion entre Dieu et Jésus , à savoir que ces deux
êtres ne seraient qu'un seul et même esprit issu de la même essence . Cependant , d'autres passages bibliques
démontrent que l'interprétation trinitaire est erronée , et que l'unité dont faisait référence Jésus lorsqu'il dit
« Moi et Dieu nous sommes un » implique « Un dans l'alliance » , et non « Un dans l'essence » , comme en
témoigne cette autre parole de Jésus :
Jean 17/22
« Et moi , la gloire que tu m'as donné je leur ai donné , pour qu'ils soient un comme nous sommes un »
… pour qu'

... ινα

ils soient

ωσιν

un

comme

nous

un

εν

καθως

ημεις

εν

Jean 10/30
« Moi et le père nous sommes un »

Les 2 Paroles de Jésus
prises au « Sens Propre »
Jean 10/30
« Moi et le père
nous sommes un »

Les 2 Paroles de Jésus
prises au « Sens Figurer »

Jean 17/22
« Et moi , la gloire que tu
m'as donné je leur ai donné ,
pour qu'ils soient un
comme nous sommes un »

Jean 10/30
« Moi et le père
nous sommes un »
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Jean 17/22
« Et moi , la gloire que tu
m'as donné je leur ai donné ,
pour qu'ils soient un
comme nous sommes un »

Un autre passage témoigne de l'aspect figuré des propos tenus par Jésus concernant l'unité entre 2 personnes :

Matthieu 19/5 et 6 ( et Marc 10/8 , Genèse 2/24 , Ephésiens 5/31 , 1 Corinthiens 6/16 )
« Et il dit « A cause de ceci l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ,
et les deux ne seront qu'une seule chair . De sorte qu'ils ne soient plus deux , mais une seul chair .
Donc ce que Dieu unit que l'humain ne le sépare pas »
… et

… και

ils seront

εσονται

les deux

en

chair

οι

εις

σαρκα

δυο

une seul

μιαν

*******
Autre passage ambiguë tournant autour du dogme de la Trinité
Jean 14/11
« Croyez que moi je suis dans le père et que le père est en moi »
Cette parole de Jésus est similaire à l'exemple observé précédemment , à savoir qu'elle fut émise au sens figuré ,
comme le démontre le passage suivant :
1 Jean 2/5
« Celui qui garde sa parole a vraiment l'amour de Dieu accompli en lui .
En ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui »
Une personne gardant la parole de Jésus ne devient pas Jésus dans son essence , mais elle devient Jésus dans sa
manière d'être , d’où l'aspect figuré de cette parole . Par conséquent lorsque Jésus dit « je suis dans le père » et
« nous sommes en lui » cela implique qu'il attribue les mêmes caractéritiques pour lui et ses apôtres , et de ce
fait , si cette parole est émise en son sens propre cela témoignerait que quiconque croit en Jésus hérite de
l'essence divine et de tout ce que cela implique . Dans le cas contraire , si cette parole est émise au sens figuré
ceci implique que cette parole ne désigne pas Jésus et Dieu comme une seul et même entité . Au sein des
évangiles les paroles au sens figuré sont nombreuses , tels que « Lui , il vous baptisera du Saint Esprit et de feu
» ( Math3/11 )
Jean 17/21
« Afin que tous soit un , comme toi père tu est en moi et moi en toi , pour qu'eux aussi soient en nous , afin que le
monde croient que tu m'as envoyé … ( 17/23 ) Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfait dans l'unité … »
En conclusion , si la parole de Jésus « Je suis dans le Père … » implique qu'il soit Dieu dans son essence , la
seconde parole « … nous sommes en lui » implique également que celui qui suit la parole de Jésus est Dieu dans
son essence .
Exemple similaire :
Jean 14/11
« Croyez que moi je suis dans le père et que le père est en moi »
Si la parole de Jésus est au sens propre cela
implique que Paul est également Dieu
2 Corinthiens 11/10 (Paul dit)
« Par la vérité de Christ qui est en moi … »
[ Autre explication de passages ambiguës tournant autour du dogme de la Trinité
au sein d'un ouvrage complémentaire prochainement disponible ]
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Jésus est-il le Fils de Dieu ?
Le Christianisme attribue à Jésus le statut de « fils de Dieu » , en lui imputant un filiation parentale unique
avec Dieu . Cette attribution est erronée car Jésus n'est bibliquement pas la seule personne à avoir reçue ce
statut de « fils de Dieu », comme en témoignent les passages ci-dessous :
Exode 4/22
« … Ainsi parle YHWH : Mon fils premier-né c'est Israël …. »
Deutéronome 14/1
« Vous êtes des fils pour YHWH votre Dieu »
Matthieu 2/15
« …. j'ai appelé mon fils ( Moïse ) à sortir d'Égypte »
[ Le « fils » mentionné au sein de ce passage est le prophète Moïse . Il est également mentionné dans le livre
d'Osée 11/1 « Quand Israël était jeune , je l'aimait et j'ai appelé mon fils ( Moïse ) à sortir d'Égypte » ]
Romains 9/26
« …. ils seront appelés les fils du Dieu vivant »
Jésus a également appelé ceux qui procurent la paix comme étant « fils de Dieu » , comme en témoignent les
passages suivant :
Matthieu 5/9
« Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelé fils de Dieu »
Matthieu 5/45
« Afin d'être les fils de votre père céleste … »
Luc 6/35
« Votre récompense sera grande et vous serez appelé fils du Très Haut »
Luc 20/36
« …. ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection »
Jean 20/17
« …... je monte vers mon père et votre père , mon Dieu et votre Dieu »
Cette appellation est une expression imagée tout comme l'a été celle de « dieu » employé en la personne de
Moïse :
Exode 4/16
( Dieu s'adresse à Moïse )
« …. il ( Aaron ) te tiendra lieu de bouche et tu ( Moïse ) seras pour lui un dieu »
Exode 7/1
« YHWH dit a Moïse « Vois , j'ai fait de toi un dieu pour pharaon ,
et Aaron ton frère sera ton prophète »
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Concernant le terme « engendré » au sein du passage Luc 3/22 « …. Tu es mon fils , moi aujourd'hui
je t'ai engendré » il désigne une création en dehors de Son essence, comme ce fut le cas pour le peuple d’Israël :
Deutéronome 32/18
« Tu ( Israël ) oublies le Rocher qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré ! »
Deutéronome 32/6
« Est-ce là ce que vous rendez à YHWH ? Peuple insensé, dénué de sagesse ! N'est-ce pas lui ton père,
qui t'a procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes ? »
Les apôtres de Jésus avaient connaissances de l'implication de cette appellation « fils de Dieu » , et se
l'attribuaient également à leur propre personne :
Romains 8/16
« L’Esprit lui-même rend témoignage a notre esprit que nous sommes enfants de Dieu »
Romains 8/19
« De fait , la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu »
A plusieurs endroit de la Bible , Jésus parle de Dieu en le nommant indirectement « …. mon père » ( Jean
20/17 ) , mais il disait également à ses contemporains , « … notre père céleste » ( Matthieu 6/9 et d'autres
… ) , et également « …. votre père céleste » ( Matthieu 5/48 , Luc 12/30 , et d'autres … )
Par conséquent , les mentions « fils de Dieu » attribuées à Jésus ne sont pas une preuve biblique de sa filiation
parentale avec Dieu . Le fait que Jésus soit bibliquement née miraculeusement d'une vierge n'implique pas le
statut de « fils direct de Dieu » car auquel cas , Adam serait bibliquement un plus grand « fils de Dieu » que
Jésus puisque celui-ci à miraculeusement vu le jour sans père ni mère .

*******
Quelles sont les enseignements de Jésus ?
L'enseignement de Jésus à ses contemporains était issu d'une révélation divine , comme en témoigne sa parole :
Jean 12/47 à 50
« Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas , je ne le juge pas , car je ne suis pas venu pour juger le
monde mais pour le sauver . Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles a son juge , la parole que j'ai fait
entendre , c'est elle qui le jugera le jour dernier . Car ce n'est pas de moi même que j'ai parle , mais le père qui
m'a envoyé m'a lui même commande que dire et de quoi parler , et je sais que son commandement est la vie
éternel . Ainsi donc ce dont je parle , tels que le père me l'a dit j'en parle »
Jean 14/24
« Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles , et ma parole n'est pas de moi , mais du père
qui m'a envoyé »
Jean 17/13
« … Je ( Jésus ) leur ai donné ta parole et le monde les a haïs .. »
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A qui était destiné l'enseignement de Jésus ?
Contrairement à l'élu des Nations ( voir Tome 3 ) , Jésus fut envoyé exclusivement aux israélites :
Matthieu 15/24
« Il ( Jésus ) répondit « Je n'es été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d’Israël »
Matthieu 12/5
« N'allez pas vers les païens , et n'entrez pas dans les villes des samaritains ,
mais allez vers les brebis perdues de la maison d’Israël »
Jean 14/22
« Juda demanda à Jésus « Seigneur comment se fait-il que tu doives te manifester
à nous ( Israël ) , et non pas au monde ? »
Luc 19/9 et 10
« Et Jésus lui dit : "Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est
un fils d'Abraham . Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."
Ces deux passages témoignent que Jésus fut envoyé exclusivement à la descendance d'Abraham ( Israël )
Actes des apôtres 13/22 à 26
« Après l'avoir écarté, Dieu suscita pour eux David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage : J'ai
trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa
descendance que, suivant sa promesse, Dieu a suscité pour Israël Jésus comme Sauveur. Jean, le précurseur,
avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au
moment de terminer sa course, Jean disait : Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas ; mais voici venir
après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. "Frères, vous les enfants de la race d'Abraham
et vous ici présents qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé »
Romains 15/8
« Je l'affirme en effet, le Christ s'est fait ministre des circoncis à l'honneur de la véracité divine, pour accomplir
les promesses faites aux patriarches »
Après la mort de Jésus , ses disciples continuèrent la propagation de son message exclusivement aux israélites :
Actes des apôtres 11/19
« Ceux-là ( les apôtres ) donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Etienne
poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs »
Actes des apôtres 16/6 et 7
« Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole
en Asie . Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus
ne le leur permit pas »
Un manuscrit complémentaire ( exclu du canon de la Bible ) informe que l'apôtre Simon Pierre prêchait le
Judaïsme après la mort de Jésus :
Homélie IV , 7/2
« Dès qu'il me vit , il me salua et m'embrassa en disant « Voici Clément , dont je vous ai souvent mentionné
la noblesse d'origine , les qualités d'homme libre , et le fait que , tout en étant descendant de Tibère César et
pourvu de toute la culture grecque , il a été séduit par un barbare dénommé Pierre ( l'apôtre ) , à pratiquer et
professer le judaïsme »
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Qu'annonca Jésus au peuple Juif ?

Prophétie annoncée par Jésus
[ Prophétie extraite de Matthieu , Marc et Luc ( Détails au sein du Tome 3 , chapitre « Prophétie de Jésus » ]
Venue du Fils de l'homme
Jour de YHWH

Jésus qui
Persécution
prophétise
et Faux
l'avenir
Prophètes

Faux
prophètes

guerre et
Guerre / Peste
Rumeur de Guerre Famine / Fléaux

Destruction
de Jérusalem
et de son Temple

+ 30

Signe
annonçant
l’Élu
et élus rassemblés

Délivrance

+ 70

Jésus enseignait aux israélites l'attente de l’avènement
du «fils de l'homme » ( l'élu des nations )
Matthieu 24/45 à 51
« Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établit sur les gens de sa maison pour leur donner la
nourriture au temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occuper de la sorte ! En
vérité je vous le dis il l'établira sur tout ses biens . Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur « Mon maître
tarde » . Et qu'il se mette a frapper ses compagnons , a manger et a boire en compagnie des ivrogne , le maître de
ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et a l'heure qu'il ne connaît pas , il le retranchera et lui
assignera sa part parmi les hypocrites , la ou seront les pleurs et les grincements de dents »
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Luc 12/35 a 48 ( Jésus dit )
« Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées . Soyez semblables , vous a des gens qui attendent leur
maître a son retour de noces , pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera . Heureux ces serviteurs que le maître
en arrivant trouvera entrain de veillez ! En vérité je vous le dis , il se ceindra , les fera mettre a table et ,
passant de l'un a l'autre , il les servira . Qu'il vienne a la deuxième ou a la troisième veille , s'il trouve les
choses ainsi , heureux seront-ils . Comprenez bien ceci , si le maître de la maison avait su a quelle heure le
voleur devait venir , il n'aurai pas laissé percer le mur de sa maison ( ….. ) Vous aussi tenez vous prêt , car c'est
a l'heure que vous ne pensez pas que le fils de l'homme va venir . Pierre dit alors « Seigneur est-ce pour nous
que tu dis cette parole , ou bien pour tout le monde ? » . Et le seigneur dit « Qui es donc l'intendant fidèle ,
avisé , que le maître établira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce
serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte ! Vraiment je vous le dis , il l'établira sur tous
ses biens . Mais si ce serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde a venir et qu'il se mette a frapper les
serviteurs et les servantes , a manger , boire et s'enivrer , le maître de se serviteur arrivera au jours qu'il
n'attend pas et a l'heure qu'il ne connaît pas , il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles . Le
serviteur qui , connaissant la volonté de son maître n'aurai rien préparé ou fait selon sa volonté recevra un
grand nombre de coup . Quant a celui qui , sans la connaître , aura par sa conduite mérité des coups , il n'en
recevra qu'un petit nombre . A qui ont aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé , et a qui ont aura
confié beaucoup on réclamera d'avantage »
Matthieu 24/44 Luc 12/40
« C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas .. »
Luc 18/8
« Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Luc 21/36
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront,et
de paraître debout devant le Fils de l'homme »

Jean le Baptiste et Jésus avaient la mission commune
d'annoncer l'arrivée de « la vérité » :
Jean 5/33 ( Jésus dit )
« Vous avez envoyé trouver Jean et il ( Jean ) a rendu témoignage à la vérité »

Mission identique
Jean 18/37 ( Jésus dit )
« … Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage a la vérité »
Cette information témoigne qu'il
s'agissait de son unique mission

Complémentarité avec le Coran
Coran 17/81
« Et dis : "La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée à disparaître. »
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Exemple de mensonge autour de l'enseignement attribué à Jésus :

Au sein des évangiles , il y est mentionné que la croyance liée à la résurrection de Jésus 3 jours après sa
crucifixion fut enseignée par ce dernier avant sa mort , comme en témoigne le passage suivant :

Matthieu 16/13 à 21
« Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis,
moi, le Fils de l'homme ? … ( 16/21 ) Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il
aille à Jérusalem, qu'il y souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il serai mis à mort, et qu'il ressusciterait le troisième jour »

Après sa résurrection , Jésus confirme à ses disciples qu'il leur fit connaître de son vivant cette croyance qui
découle des écritures :
Luc 24/1 à 48
« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au Tombeau de grand matin, portant les aromates
qu'elles avaient préparés … ( 24/44 ) Puis il leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites
quand j'étais encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes." Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit :
"Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en
son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins »

Selon les passages exposés ci-dessus il n'y a aucune contestation pour affirmer que les disciples de Jésus avaient
connaissance de cette prophétie avant que Jésus ne meurt . Or , une parole présente au sein de l'évangile selon
Jean conteste cette enseignement :
Jean 20/8 et 9
« Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet,
ils ne savaient pas encore que, d'après l’Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. »
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Aperçu de la contradiction
Ces deux événements se déroulent au même moment , le jour de la résurrection de Jésus
3 jours après sa crucifixion
Luc 24/1 à 48
« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au Tombeau de grand matin, portant les aromates
qu'elles avaient préparés … ( 24/44 ) Puis il leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites
quand j'étais encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes." Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit :
"Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en
son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins »

Contradiction

Jean 20/8 et 9
« Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet,
ils ne savaient pas encore que, d'après l’Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. »

Contradiction

Matthieu 16/13 à 21
« Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis,
moi, le Fils de l'homme ? … ( 16/21 ) Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il
aille à Jérusalem, qu'il y souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il serai mis à mort, et qu'il ressusciterait le troisième jour »

Selon la parole de Jésus présente au sein de l'évangile selon Luc , ce dernier annonce à ses disciples que durant
sa vie au milieu d'eux ils les prévenus qu'il devait être mis à mort et ressucité le 3ème jour . Mais l'évangéliste
Jean annonce le contraire , à savoir qu'aucun d entre eux n a été mis au courant de cette prophétie du vivant de
Jésus . Un passage exclu du canon de la Bible confirme également le dogme erroné de la résurection de Jésus 3
jours et 3 nuits après sa crucifixion :
Évangile des Nazaréens 441
[ Codex 899 ] « L'évangile judaïque n'a pas « Trois jours et trois nuits »
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Jésus souhaitait l'anéantissement du peuple d'Israel :

Matthieu 10/34
« N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre , je ne suis pas venu apporter la paix
mais l'épée . Car je suis venu opposer l'homme a son père , la fille a sa mère , et la brue a sa belle mère ,
on aura pour ennemi les gens de sa famille »
Luc 12/49 a 53
« Je suis venue jeter un feu sur la Terre , et comme j'aimerai que déja il fut allumé .... Pensez vous que je soit
venu établir la paix sur la Terre ? Non , je vous le dis , mais bien la division . Désormais , en effet , dans une
maison de cinq personne , on sera divisé , trois contre deux et deux contre trois , on sera divisé , père contre fils
et fils contre père , mère contre fille et fille contre mère , belle mère contre sa bru ( belle fille ) et bru contre belle
mère »
Évangile Thomas 35/3
« Jésus a dit « Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu jeter la paix sur le monde ,
et ils ne savent pas que je suis venu jeter des divisions sur la Terre , le feu , l'épée , la guerre … »
Les écrits bibliques démontrent que Jésus craignait la conversion de son peuple :
Marc 4/10 a 12 ( Jésus dit )
« ... tout arrive en parabole . Afin qu'ils est beau regarder et ils ne voient pas , qu'ils est beau entendre et ils
ne comprennent pas , de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soit pardonné »

*******
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Où se trouve le véritable Évangile de Jésus ?

[ Évangile vient du grec ancien εὐαγγέλιον (euangélion) qui signifie « bonne nouvelle » ]

Cette question qui se pose depuis plusieurs siècles trouve plusieurs réponses :
Réponse « Chrétienne » :
Le véritable Évangile de Jésus se trouve au sein des 4 évangiles ( Matthieu , Marc , Luc et Jean )
Réponse « Musulmane » :
Le véritable Évangile de Jésus a disparu
Réponse « Genèse d'un Mensonge » :
Le véritable Évangile de Jésus est présent depuis toujours sous une fausse identité .

L’Évangile dissimulé sous une fausse identité ?
Certains livre au sein de la Bible démontrent que Jésus en est l'auteur alors que ceux-ci ne lui sont pas
attribués. Par exemple « le Livre de l'Apocalypse de Jean » est très probablement « le Livre de l'Apocalypse de
Jésus » , et pareillement concernant « le Livre de l'Ecclésiastique de Jésus ben Sira » qui est très probablement
« le Livre de l’Ecclésiastique de Jésus fils de Marie »

Quelles sont les preuves qui démontrent que « l'Apocalypse de Jean »
est très probablement « l'Apocalypse de Jésus » ?
Premièrement , observons à quel moment Jésus commença à prêcher son Évangile :

Quand Jésus reçut-il la révélation de l’Évangile
Le contenu des quatre évangiles est unanime pour affirmer que Jésus n'a jamais annoncé l'évangile ( la bonne
nouvelle ) avant d'avoir séjourné 40 jours et 40 nuits dans le désert de Judée , comme en témoignent les
passages suivants :
Matthieu 4/1 à 17
« Alors Jésus fût emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable . il jeûna durant
quarante jour et quarante nuit .... ( 4/17 ) Dès lors Jésus commença à proclamer et à dire
« Repentez vous car le Royaume des cieux est proche »
Dès

lors

commença

-

Jésus

απο

τοτε

ηρξατο

ο

ιησους

à proclamer ...

κηρυσσειν ...

Marc 1/12 à 15
« Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert . Et il ( Jésus ) était dans le désert 40 jours étant tenté par le diable .
Après que Jean eu été livré Jésus vint en Galilée , proclamant l’Évangile de Dieu , et disant
« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche , repentez vous et croyez en l’Évangile »
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Que c'est-il passé durant ces quarante jours et ces quarante nuits dans le désert ?
Au sein des passages exposés ci-dessus , il est mentionné que Jésus fut transporté au désert durant quarante
jours et quarante nuits pour y être tenté par le diable . Cependant , ces mêmes contextes démontrent que Jésus
n'a rencontré le diable au désert qu’à la fin de son séjour , comme en témoigne le passage suivant :
Cet élément démontre que le jeune de quarante jour
et de quarante nuit pris fin à cette instant
Les événements encadrés se déroulent après le séjour
de quarante jour et quarante nuit au désert

Matthieu 4/1 à 11
«Alors Jésus fût emmené dans le désert par l'Esprit pour être tentez par le diable il jeûna durant quarante jour
et quarante nuit et finalement il eu faim . Et , s'approchant , le tentateur lui dit « Si tu es le fils de Dieu , dis
que ces pierres deviennent des pains » . Mais il lui répondit « Il est écrit: Ce n'est pas de pain de pain seul
que vivra l'homme » … ( 4/7 ) Jésus lui déclara « Encore une fois , il est écrit « Tu ne tenteras pas le
Seigneur ton Dieu ( 4/11 ) Alors le diable le quitta .. .. »
Il est également probable que le diable eu tenté Jésus durant les quarante jours et les quarante nuits , néanmoins
aucune mention n'en est faite au sein des quatre évangiles .
Rappel des deux informations principales exposés ci-dessus :
1er – Jésus commença à prêcher l'évangile après quarante jours et quarante nuits passés dans la désert .
2ème – Les évangiles n'apportent aucune information sur ce que Jésus fit durant ces 40 jours et ces 40 nuits passés dans le désert .

Au vu de ces deux premiers informations , plusieurs probabilités sont envisageables , notamment celle que Jésus
reçu l'évangile durant son isolement quarante jours et quarante nuits , comme ce fut le cas pour la révélation de
la Torah à Moïse :
Révélation de la Torah

Exode 34/27 et 28
« YHWH dit à Moïse : Écris ces paroles; car c'est conformément à ces paroles que
je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec YHWH quarante jours
et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau … »
Révélation de l'Évangile ???

Matthieu 4/1 et 2
« Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Preuve que Jésus eut une vision de son vivant :
Jean 8/38
« Je dis ce que j'ai vu chez mon Père... »
Jean 3/11
« En vérité, en vérité, je te le dis, nous ( les prophètes ) disons ce que nous savons,
et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu … »
Jean 3/31 à 34
« Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu … »
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Quels sont les éléments de preuves désignant
l'Apocalypse de Jean comme étant l’Évangile de Jésus ?

Avant d'aborder cette question , rappelons qu'un grand nombre de manuscrit exclu des canons biblique font
référence à une vision apocalyptique comme en témoignent les ouvrages suivants :

Nouveau Testament
exclu du canon

Ancien Testament
exclu du canon

Apocalypse d’Étienne

Apocalypse d'Abraham

1er Apocalypse de Jacques

Apocalypse de Daniel

2ème Apocalypse de Jacques

Apocalypse d'Élie

1er Apocalypse de Jean

Apocalypse de Moïse

2ème Apocalypse de Jean

Apocalypse d'Esdras

3ème Apocalypse de Jean

Apocalypse de Sophonie

Apocalypse de Paul

Apocalypse d'Ézéchiel

Apocalypse de Pierre

Apocalypse grecque
de Baruch

Apocalypse de Sedrach
Apocalypse syriaque
de Baruch
Apocalypse de Noé
Apocalypse d'Adam
Apocalypse d'Esdras

Le fait que plusieurs manuscrits attribués aux disciples de Jésus porte de Nom « d'Apocalypse » , pourrait
témoigner ( théoriquement ) que l'enseignement de Jésus était d'ordre « Apocalyptique » comme l’eut été celui
des prophètes qui l'ont précédés .
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Premier élément témoignant que la révélation du livre de l'Apocalypse
à été faite à Jésus de son vivant avant d'être révélée à Jean
Le premier élément qui témoigne que l'ensignement de Jésus ( l'évangile ) et l'ensignement du livre de
l'Apocalypse sont un seul et même enseignement , est la vision prophétique que Jésus propagea de son vivant et
qui identique à celle du livre de l'Apocalypse , comme en témoignent les complémentarités suivantes :
Rappel : Le contenu du livre de l'Apocalypse est d'ordre prophétique , comme en témoignent les passages suivants
Livre de l'Apocalypse « ( 1/1 ) Révélation de Jésus-Christ , que Dieu lui donna pour montrer aux esclaves ce qui doit
arriver bien vite … ( 22/10 ) Il me dit encore : «Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le Temps
est proche »Par conséquent , toute concordance entre l'enseignement de Jésus et les visions du livre de l'Apocalypse
ne se sont toujours pas réalisés après la mort de Jésus .

1er preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision du fils de
l'homme siégeant et venant sur des nuées
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 14/14
« Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée siégeait
quelqu'un semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une
couronne d'or, et dans sa main une faucille acérée »
Matthieu 26/64 et Marc 14/62
Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez
désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et
venant sur les nuées du ciel »

2ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision
des lamentations lorsque apparaîtra le fis de l'homme
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 1/7
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui
l'ont transpercé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront
à cause de lui. Oui. Amen ! »
Matthieu 24/30 ( Ainsi que Marc 13/26 et Luc 21/27 )
« Alors sera manifester le signe du Fils de l'homme dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront
le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire »
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3ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision des anges
regroupant les élus lors du jour où sonneront les trompettes
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 7/1et 3
Après cela, je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre;
ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point
de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre … ( 7/3 ) Ne
nuisez pas à la terre , ni à la mer , ni aux arbres jusqu'à ce que nous
ayons marqué d'un sceau les serviteurs de Dieu sur leurs fronts …
( 8/2 ) Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et
sept trompettes leur furent données »

Matthieu 24/31
« Il enverra ses anges avec la grande trompette, et ils rassembleront ses élus
des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre »

4ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision du rassasiement et de la consolation futur
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 7/16 et 17
« Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau
au milieu les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie ,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »
Essuyer les larmes = Consoler
Ne plus souffrir de la faim = Rassasier
Matthieu 5/4 et 6
« Heureux les affligés car ils seront consolés ... Heureux les affamés
et assoiffés de la justice , car eux seront rassasiés …. »
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5ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision de l'élu
apportant la nourriture éternelle et impérissable
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 7/16 et 17
« Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau
au milieu les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie ,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »
Jean 6/27
« Oeuvrez non pour la nourriture périssante , mais pour la nourriture
qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme
c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, marqua de son sceau »

6ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision de l'élu
accompagné des anges de Dieu pour rendre à chacun selon son œuvre
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 19/11 à 15
« Et je vis le ciel ayant été ouvert , et voici un cheval blanc et celui qui
était assis est appelé fidèle et véritable , et dans la justice il juge et fait
la guerre … ( 19/13 ) ... les armées du ciel le suivaient sur des chevaux
blanc et revêtu de lin blanc pur . Et de sa bouche sort une épée acérée
pour en frappées les nations ... »
Jean 1/51
« Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous le dis , vous verrez le ciel ouvert
et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme »
Luc , Marc , Matthieu , Matthieu
« .. 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..»
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7ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :

Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la chute de Satan sur Terre
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 12.9
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut jeté sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui »
Luc 10/18
« Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair »
Jean 12/31
« Maintenant est le jugement de ce monde , le prince de ce monde ( Satan )
va être jeté bas , et moi , une fois élevé de terre , je les attirerai tous a moi »

[ Bibliquement « le prince de ce monde » désigne le diable ]

8ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement l'attente du fils de l'homme ( l'élu )
se trouvant à la porte
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 3/20
« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi »

Matthieu 24/33 ( et Marc 13/29 )
« De même, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte »
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9ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision concernant
l’apparition de la Justice , de la connaissance du péché et du jugement
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 5/1 à 6/1
« Et je vis à la droite de celui qui était assis un livre écrit au recto et au verso,
et ayant été scellé de sept sceaux ... ( 6/1 ) Je regardai, quand l'agneau ouvrit
un des sept sceaux , et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme
d'une voix de tonnerre : « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en
vainqueur et pour vaincre . Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second
être vivant qui disait : « Viens ». Et il sortit un autre cheval, rouge feu. Celui qui
le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes
s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée . Quand il
ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait : « Viens »
Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait
une balance dans sa main »

Jean 16/7 et 8
« Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ;
car si en effet je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous , par
contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , celui-la convaincra le
monde au sujet du péché ,et au sujet de la justice et au sujet du jugement »

Convaincre le monde au sujet du péché s'effectue par le biais d'une Loi , comme en témoigne
le passage suivant : Romain 3/20 « …. En effet la Loi apporte la connaissance du péché »

Le passage qui témoigne que les chevaux sortant du livre scellé représente « la justice » et « le jugement » est le suivant :
1er Apocalypse de Jean 3/1 à 4/1
« De nouveau j'entendis une voix qui me disait « Contemple , juste Jean ! » . J'élevai le regard et
je vis un livre placé là qui , à ce qu'il me sembla avait l'épaisseur de sept montagnes . Sa longueur ,
l'esprit des hommes de peut pas la saisir car il avait sept sceaux . Et je dis « Seigneur mon Dieu ,
révèle-moi ce qui est écrit dans ce livre » . Et j'entendis une voix qui me disait « Écoute , juste Jean !
Dans ce livre que tu as vu , on trouve écrit ce qui est dans le ciel , ce qui est sur la Terre et ce qui est
dans les abîme de la mer , ainsi que les jugements et la justice de tout le genre humain »
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10ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision du futur évangile annoncé aux Nations
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile
( bonne nouvelle ) éternel , pour l'annoncer aux habitants de la terre à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une
voix forte: Craignez Dieu, et donnez- lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre,
et la mer et les sources »
Matthieu 24/13 et 14
« Celui qui restera ferme jusqu'à la fin sera sauvé . Et sera proclamé
cette évangile ( bonne nouvelle ) du royaume dans le monde entier,
en témoignage à toutes les nations ... »

11ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement la vision du jour du fléau
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Matthieu 24/15 à 22
« C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,qu'il comprenne !- alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; que celui qui sera sur le toit ne
descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour
prendre ses vêtements . Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que
votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés … »
Apocalypse 16/18
« Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre,
tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand
tremblement … ( 18/4 ) Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait :
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à
ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux»
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12ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement
la vision des cataclysmes de la fin des temps
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 6/12 à 14
Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang
, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent
violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ... »
Matthieu 24/29
« Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances des cieux seront ébranlées »

13ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement
la vision du signe de la naissance du fils de l'homme
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 12/1 à 5
« Un grand signe apparut au ciel : une Femme! … elle est enceinte et
elle crie souffrant les douleurs et étant tourmentée pour enfanter
… Et elle enfanta un fils mâle , celui qui doit mener
toutes les nations avec un bâton de fer… »
Matthieu 24/ ( Ainsi que Marc 13/ et Luc 21/ )
« On se dressera en effet nation contre nation , royaume contre royaume
et ils y aura des famines et des séismes selon les lieux . Tout cela ne sera
que les commencements des douleurs de l'enfantement …
( 24/30 ) Alors sera manifester le signe du Fils de l'homme dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront ... »
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14ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :

Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement le futur lieux d'adoration de Dieu
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 21/10
« Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne , et il me
montra la ville sainte … [ même contexte ] ... ( 22/3 ) le trône de Dieu et
de l'agneau seront en elle (la ville) et ses serviteurs lui rendront un culte »
La parole de Jésus témoigne qu'il avait connaissance du lieu de la ville sainte
dédiée au culte de Dieu mentionner au sein du livre l'Apocalypse

Jean 4/21
« Jésus lui dit « Crois-moi femme , l'heure vient ou ce n'est
ni sur cette montagne , ni à Jérusalem que vous adorerez le père »

[ Cette complémentarité démontre que la future ville sainte de Dieu vouée à son culte
ne se situera ni sur la montagne de Sion , ni à Jérusalem ]

15ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement l'attente du jour du fils de l'homme
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 3/3
« Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et
repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi »

Je viendrai = par l’intermédiaire du fils de l'homme

Matthieu 24/43
« Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille
de la nuit le voleur doit venir , il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts ,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas »
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16ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus enseignent similairement l'avénement
de l'esprit véritable qui apportera la parole de Dieu
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 19/11 à 16
« Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval
blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et
"Véritable" ... et il a été appeler La parole de Dieu »
Jean 16/13
« Quand viendra celui-la ( le Consolateur ) , l'Esprit de
vérité, il vous guidera dans toute la vérité ; en effet il ne
parlera pas de lui-même ,mais tout ce qu'il entendra il le dira... »

17ème preuve démontrant que Jésus enseigna à son peuple
le livre de l'Apocalypse de son vivant :
Le livre de l'Apocalypse et Jésus annoncent similairment les persecutions à venir
[ Vision non accomplie après le départ de Jésus ]

Apocalypse 1/9 et 10
« Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et
les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas,
mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas
souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin
que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie »
Luc 21/12 à 36
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous
persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison,
on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de
mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage ...
( 21/22 ) Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement
de tout ce qui est écrit »
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Pourquoi la révélation du livre de l'Apocalypse attribuée à Jean
pose-t-elle un problème ?
La série de complémentarité exposée en amont concernant l'enseignement du livre de l'Apocalypse par Jésus
démontre que la révélation du livre de l'Apocalypse à Jean n'a rien apportée de nouveau comme enseignement .
La seul différence entre les 2 époques est que le livre de l'Apocalypse ne fut rédigé par Jean que par la suite :

Jésus enseigne le contenu
de la vision du livre de l'Apocalypse
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La complémentarité entre l’enseignement de Jésus et le contenu du livre de l'Apocalypse implique les questions
suivantes :

Pourquoi enseigner une vision identique , par 2 personnes différentes
et en 2 périodes différentes faiblement espacées par le temps ?
Jésus enseigne le contenu
de la vision du livre de l'Apocalypse
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Pourquoi n'avoir pas mis par écrit la vision de l'Apocalypse
du vivant de Jésus ?
La réponse à ces questions se situe au sein du passage suivant :
Apocalypse 5/1 à 12
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors,
scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre,
et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni
le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder ...
( 5/6 ) Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était
là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône ... ( 5/12 ) Ils disaient d'une voix
forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force,
l'honneur, la gloire, et la louange »
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Les scribes romains qui avaient vocation à dissimuler l'identité de l'élu des nations ( voir Tome 2 et 3 ) étaient
dans la nécessité d'attribuer la vision du livre de l'Apocalypse à une autre personne que Jésus , car dans le cas
contraire la différence entre Jésus et l'élu des nations ( l'agneau ) apparaîtrait explicitement :
Apocalypse 5/1 à 12
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept
sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je ( Jésus ) pleurai
beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder ...( 5/6 ) Et je ( Jésus ) vis, au milieu
du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau ( l'élu des nations ) … Il ( l'agneau ) vint,
et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône ... ( 5/12 ) Ils disaient d'une voix forte : L'agneau
( l'élu des nations ) qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force,l'honneur,
la gloire, et la louange »

Mais en substituant la vision de Jésus et en l'attribuant à Jean , cet élu des nations s'efface et disparaît des
prophéties :
Apocalypse 5/1 à 12
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept
sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je ( Jean ) pleurai beaucoup
de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder ...( 5/6 ) Et je ( Jean ) vis, au milieu
du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau ( Jésus ) … Il ( l'agneau ) vint,
et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône ... ( 5/12 ) Ils disaient d'une voix forte :
L'agneau ( Jésus ) qui a été immolé est digne de recevoir la puissance
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Falsification

Le livre de l'Apocalypse fut falsifié pour en dissimuler son auteur ( Jésus )
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Le livre de l'Apocalypse falsifié ?
Le second élément qui témoigne que l'évangile de Jésus et le livre de l'Apocalypse sont un seul et même livre
sont les falsifications présentent au sein du livre de l'Apocalypse . Certains éléments démontrent que les scribes
ont frauduleusement changés une prophétie visant le ville de Jérusalem en l'attribuant à la ville de Babylone .
Par conséquent , l'impunité employée pour changer le nom de « Jérusalem » par celui de « Babylone » au sein
du livre de l'Apocalypse laisse entre apercevoir l'impunité des scribes à changer le nom de « Jésus » par celui de
« Jean » :

Aperçu de la fraude textuelle
Pour assimiler cette falsification il faut au préalable prendre acte de la différence biblique qu'il y a entre la ville
de « Jérusalem » et la ville de « Babylone » :
Jérusalem = Tueur de prophète

Babylone = fabriquant d'idole

Luc 13/34
« Jérusalem , Jérusalem , tuant les prophètes et lapidant
ceux qui lui sont envoyé , combien de fois j'ai voulu
rassembler tes enfants à la manière dont une poule couve
sous ses ailes , et vous n'avez pas voulu »

Isaïe 21/9
« Elle est tombée Babylone , elle est tombée , et toutes
les images de ses dieux il les a brisés à terre »
Jérémie 50/2
« .. Babylone est prises , bel honteux ,Merodak (idole)
écroulé, ses idoles sont honteuses ses saletés écroulées »

Macchabées 7/17
« Ils ont dispersé la chair de tes saints et répandu leur
sang autour de Jérusalem, et il n'y avait personne
qui les ensevelît »

Jérémie 51/12 à 18
« .. contre les habitants de Babylone …
chaque orfèvre rougit de ses idoles … »

Autre passage biblique témoignant du blâme divin exclusif à Israël
concernant le meurtre des prophètes
1 Rois 19/10
« Et il ( le prophète Élie ) dit « J'ai aimé passionnément YHWH Dieu des armées car
les fils d’Israël ont abandonné ton alliance , ils ont démoli tes autels , et ils ont tué tes
prophètes par l'épée , et je suis resté moi seul et ils ont cherché mon être pour le prendre »
Jérémie 2/30
« En vain j'ai frappé vos fils , ils n'ont pas accueilli la leçon ,
vote épée a dévoré vos prophètes , détruisant comme un lion »
Ézéchiel 16/21
« Et tu as immolé mes fils ( les prophètes ) …. »
Néhémie 9/26
« Et ils se sont rebellés , et ils se sont révoltés contre toi , et ils ont rejeté la
Torah derrière leur dos , et ils ont tués tes prophètes parce qu'ils les avertissaient
pour les faire revenir vers toi , et ils ont fait de grandes offenses »
Actes des Apôtres 7/52
« Lesquels des prophètes n'ont pas persécuté vos père ? Ils les tuèrent … »
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A l'aide des informations exposées ci-dessus concernant les caractéristiques de la ville de « Jérusalem » et les
caractéristiques de la ville de « Babylone » , laquelle de ces deux villes est mentionnées au sein du contexte
suivant ? :
[ Le nom de la ville est dissimulé « en noir » pour comprendre la corruption textuelle ]
Apocalypse 17/1 à 19/2
« Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint , et il m'adressa la parole , en disant « Vient je te
montrerai le jugement de la Grande prostituée … Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme
assise sur une bête écarlate , plein de nom de blasphèmes …. elle tenait dans sa main une coupe d'or rempli
d'abominations et des impuretés de sa prostitution . Sur son nom est écrit un nom , un mystère : Babylone la
grande , la mère des impudiques et des abominations de la terre . Et je vis cette femme ( la ville ) ivre du sang
des saints et du sang des témoins de Jésus ... « Malheur ! Malheur ! La grande ville Babylone la ville forte , en
une seul heure est venu ton jugement ! … Ciel , réjouis toi sur elle Et vous , les Saints , les apôtres , et les
prophètes réjouissez vous aussi ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant . Alors un ange puissant pris une
pierre semblable a une grande meule et il la jeta dans la mer , en disant ainsi sera précipité avec violence …
parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints … il a jugé la grande prostituée qui
corrompait la terre par son impudicité , et il a vengé le sang de ses serviteurs »
Les caractéristiques de la ville mentionnée au sein du contexte ci-dessus désignent bibliquement la ville de
« Jérusalem » , comme en témoignent les informations suivantes :
Apocalypse
« je vis cette femme ( la ville ) ivre du sang des saints …
parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints … »

Luc 13/34
« Jérusalem , Jérusalem , tuant les prophètes et lapidant
ceux qui lui sont envoyé , combien de fois j'ai voulu
rassembler tes enfants à la manière dont une poule couve
sous ses ailes , et vous n'avez pas voulu »

Macchabées 7/17
«Ils ont dispersé la chair de tes saints et répandu leur sang
autour de Jérusalem, et il n'y avait personne
qui les ensevelît »

Cependant le contexte du livre de l'Apocalypse désigne cette ville comme étant « Babylone » , ce qui est
bibliquement erroné car les écritures démontrent qu'aucun prophètes ne fut tué à Babylone , comme le démontre
le blâme annoncé aux Israélites qui prétextaient avoir des prophètes à Babylone :
Jérémie 29/15 à 18
« Car vous avez dit « YHWH a suscité des prophètes pour nous à Babylone … ( 29/17 ) Ainsi a dit YHWH des
armées « Me voici envoyant parmi eux l'épée , la famine te la peste et je les rendraient comme des figues
pourries qui ne peuvent être mangées du fait de leurs mauvaises qualités »
Un autre passage issu du 5ème livre d'Esdras démontre également que Dieu réclame des comptes aux
descendants de Jacob ( les propriétaires de Jérusalem ) concernant le meurtre de ses prophètes et non aux
Chaldéens de Babylone :
5ème livre d'Esdras 1/24 et 32
« Que ferai-je de toi Jacob ? Tu n'as pas voulu m'obéir Juda ! … ( 1/32 ) Moi j'ai envoyé vers vous mes
serviteurs les prophètes , vous les avez reçus en les tuant et en déchirant leurs corps !
Je demanderai compte de leur sang , dit le Seigneur »
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5ème livre d'Esdras 1/24 et 32
« Que ferai-je de toi Jacob ? Tu n'as pas voulu m'obéir Juda ! … ( 1/32 ) Moi j'ai envoyé vers vous mes serviteurs les prophètes ,
vous les avez reçus en les tuant et en déchirant leurs corps ! Je demanderai compte de leur sang , dit le Seigneur »
Apocalypse
« … parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints … il a jugé la grande prostituée qui corrompait
la terre par son impudicité , et il a vengé le sang de ses serviteurs »

Bibliquement , qui de Babylone ou de Jérusalem est la pire des villes sur Terre ?
Ézéchiel 5/7 à 9
« Ainsi parle le Seigneur YHWH: C'est Jérusalem que j'ai placée au milieu des nations, environnée de pays
étrangers . Elle s'est rebellée avec perversité contre mes coutumes, plus que les nations, et contre mes lois plus que
les pays qui l'entourent. Car ils rejettent mes coutumes, et mes lois, ils ne les pratiquent pas. C'est pourquoi, ainsi
parle le Seigneur Yahvé : Parce que votre tumulte est pire que celui des nations qui vous entourent, parce que vous
ne pratiquez pas mes lois et que vous n'observez pas mes coutumes, et que vous n'observez pas non plus les
coutumes des nations qui vous entourent, eh bien ! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Moi aussi je me déclare contre toi,
et aux yeux des nations, j'exécuterai mes jugements au milieu de toi. J'agirai chez toi comme jamais je n'ai agi et
comme je n'agirai plus jamais, à cause de toutes tes abominations »

Similitude entre Jérusalem et la ville menacée au sein du livre de l'Apocalypse attribuée à Babylone :
Ézéchiel 5/7 à 9
«Ainsi parle le Seigneur YHWH : C'est Jérusalem que j'ai placée au milieu des nations, environnée de pays
étrangers . Elle s'est rebellée avec perversité contre mes coutumes, plus que les nations, et contre mes lois plus que
les pays qui l'entourent. Car ils rejettent mes coutumes, et mes lois, ils ne les pratiquent pas. C'est pourquoi, ainsi
parle le Seigneur Yahvé : Parce que votre tumulte est pire que celui des nations qui vous entourent, parce que vous
ne pratiquez pas mes lois et que vous n'observez pas mes coutumes, et que vous n'observez pas non plus les
coutumes des nations qui vous entourent, eh bien ! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Moi aussi je me déclare contre
toi, et aux yeux des nations, j'exécuterai mes jugements au milieu de toi. J'agirai chez toi comme jamais je
n'ai agi et comme je n'agirai plus jamais, à cause de toutes tes abominations »

Au sein du livre d’Ézéchiel , Jérusalem est décrite comme la pire des nations concernant les abominations . Par conséquent ,
« la mère des impudiques et des abominations de la terre » ne peut désigner que Jérusalem sous peine de contradiction
entre la parole de Dieu annoncée par Ezechiel et la parole de Dieu mentionnée au sein du livre de l'Apocalypse

Apocalypse 17/4 et 5
« La femme ( image de la ville ) était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylon
la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre »
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Troisième élément qui témoigne que Jésus reçu de son vivant
la révélation du livre de l'Apocalypse
Le troisième élément qui témoigne que l'évangile de Jésus et le livre de l'Apocalypse sont un seul et même livre ,
sont les falsifications au sein des évangiles ayant eu vocation à dissimuler la rencontre entre Jésus et l'ange de
Dieu , en l'attribuant à une rencontre entre Jésus et le diable :
Jésus et le Diable

Jean et l'Ange

Matthieu 4/1
« Alors Jésus fut conduit dans le désert par l'esprit
pour y être tenté par le diable … ( 4/5 ) Alors le diable
l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le faîte
du Temple … ( 4/8 ) De nouveau le diable l'emmena
sur une montage très haute et il lui montra tout les
royaumes du monde et leurs gloires »

Apocalypse 21/10
« Et il m'emporta en esprit
sur une grande et haute montagne ,
et il me montra la ville sainte … »

Schématisation des 2 récits
Transport par l'esprit identique

Esprit Jésus

Satan

Jean

Esprit

Montagne identique
Ville identique
Un extrait de l'Evangile des Ebionites ( fréquement cité par Saint Jérôme et Saint Augustin au sein de leurs
exégèses ) confirme que Jésus fut transporté par le Saint sur une haute montagne et non par le diable :
Evangile des Ebionites
[ Origène « Commentaire sur Jean II , 12 , 87 » ] « Si quelqu'un admet l'évangile des hébreux où le sauveur
lui-même dit « Tout à l'heure ma mère , le Saint esprit m'a pris par un de mes cheveux et m'a transporté
sur la grande montagne de Thabor »
Apercu de la contradiction dévoilant la fraude :
Evangile des Ebionites ( Jésus dit ) « le Saint esprit m'a pris par un de mes cheveux et m'a transporté sur la grande montagne ... »
Matthieu 4/8 « De nouveau le diable l'emmena sur une montage très haute … »

Ces informations témoignent que similairement à ce que le livre de l'Apocalypse relate de Jean , Jésus a également été
transporté sur la même montagne , accréditant le fait que le livre de l'Apocalypse est l'oeuvre directe de Jésus .
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Autre élément démontrant que Jésus est l'auteur exclusif
du livre de l'Apocalypse :
Les informations présentent au sein du livre de l'Apocalypse démontrent que cette révélation fut faite à un
prophète :
Apocalypse 10/11
« Et on me dit ( la voix venant du ciel 10/8 ) : Il faut à nouveau que tu prophétises
sur de nombreux peuples, nations, langues, et rois »
Apocalypse 22/9
« Et il me dit « Prend garde à ne pas le faire , je suis un serviteur comme toi et comme tes frères les prophètes
et ceux qui garde les paroles de ce livre-ci , prosterne toi seulement devant Dieu »

Jésus contrairement à l'apôtre Jean était un prophète , comme mentionner ci-dessous :
Matthieu 13/57
« Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit :
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. »
Matthieu 21/11
« La foule répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. »
Luc 7/16
« Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant :
Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
Luc 13/33
« Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant;
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. »
Luc 24/19
« Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth
qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple »
Jean 4/19
« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. »
Jean 9/17
« Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?
Il répondit : C'est un prophète. »
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Autre élément démontrant que Jésus est l'auteur exclusif
du livre de l'Apocalypse :
Annonce Future
Apocalypse 11/3 et 4
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante
jours . Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre »
Zacharie 4/3 à 14
« Près de lui son deux oliviers … Que signifie ces deux oliviers
à droite du chandeliers et a sa gauche ? Il dit « Ce sont les deux Oints
qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre »

Selon le passage du livre de l'Apocalypse , les deux Oints ( élus ) mentionnés par Ezechiel n'ont pas encore
commencés leur mission prophétique sur terre au moment où cette parole fut révélée :
Apocalypse 11/3
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs .... Ce sont les deux oliviers .. »
δωσω

Qui sont les 2 témoins mentionnés au sein du livre de l'Apocalypse ?
Les 2 témoins mentionnés au sein du livre de l'Apocalypse sont Jean le Baptiste et Jésus :

1er Témoin

Jean le Baptiste
Jean 5/33 ( Jésus dit )
« Vous avez envoyé trouver Jean ( le Baptiste ) et il a rendu témoignage à la vérité »

2ème Témoin

Jésus
Jean 18/37 ( Jésus dit )
« … Je ( Jésus ) ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage a la vérité »
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Récapitulatif
Apocalypse 11/3
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs .... Ce sont les deux oliviers .. »

Jean 5/33 ( Jésus dit )
« Vous avez envoyé trouver Jean ( le Baptiste ) et il a rendu témoignage à la vérité »

Jean 18/37 ( Jésus dit )
« … Je ( Jésus ) ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage a la vérité »
Le statut de Jésus en tant que « témoin » est confirmé par ce même livre de l'Apocalypse :
Apocalypse 1/5
« ... de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle... »
Le second élément qui démontre que les deux témoins mentionnés par le livre de l'Apocalypse désignent Jean le
Baptiste et Jésus est le suivant :
Apocalypse 11/3 à 6
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser… Ils ont le pouvoirs de fermer le ciel , afin que ne
tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie , et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang , et de
frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront »

Concordence avec l'oeuvre de Jésus

Matthieu 8/26 et 27
« … Alors , debout , il ( Jésus ) menaça les vents et la mer , et il se fit un grand calme . Les hommes
s'émerveillèrent , et ils disaient « Quel est-il celui-ci , pour que même les vents et la mer lui obéissent ! »
Les passages exposés en amont démontrent que les 2 témoins ( Jésus et Jean le Baptiste ) n'avaient pas encore
commencés leur mission prophétique sur terre , et témoignent par conséquent que cette parole du livre de
l'Apocalypse fut révélé avant la mission prophétique de Jésus et de Jean le Baptiste ( durant les 40j et 40n dans
le désert ). De plus le passage du livre de Zacharie mentionne « … Ce sont les deux Oints ... » , impliquant la
question suivante :

Jésus est-il un Oint ?

Luc 4/18 ( Jésus dit )
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres »
Actes des apôtres 4/27
« Oui vraiment , ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus , que tu as Oint »
Actes des apôtres 4/26
« Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre son Oint »
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En résumer , le livre de Zacharie et le livre de l'Apocalypse mentionnent les 2 plus grands Oints bibliques « …
Ce sont les deux Oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre … » , ces deux Oints sont en
permanence en face de Dieu et sont par conséquent les plus important personnages biblique . De ce fait ,
puisqu'il est avéré que ces 2 grands Oints n'ont pas encore débutés leur mission prophétique sur Terre lors de la
révélation du livre de l'Apocalypse et que Jésus est également un Oint , il serait contre biblique de prétendre que
Jésus le Oint ne fasse pas parti des 2 Oints principales de la Bible .
La mission des 2 Oints mentionnés au sein du livre de l'Apocalypse devait débuter tout de suite après la
révélation de cette vision , c'est pour cette raison que Jésus ne débuta sa mission prophétique qu'après avoir
reçu sa révélation 40 jours dans le désert ( voir plus haut ) . Les évangiles témoignent également que Jean le
Baptiste et Jésus ont prophétisés en même temps durant la même époque , conformément aux deux témoins du
livre de l'Apocalypse :
Matthieu 3/1
« … Jean le Baptiste prêchant dans le désert .. »
Marc 1/38
« Il ( Jésus ) leur répondit : Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi ;
car c'est pour cela que je suis sorti »
Pour terminer , les évangiles témoignent explicitement que les missions prophétiques quelqu'elles soient
prenaient fin à l'époque de Jean le Baptiste , et donc à l'époque de Jésus également :
Matthieu 11/9 à 13 ( Jésus dit )
« …... En vérité je vous le dis , parmi les enfants des femmes , il n'en a pas surgit de plus grand que Jean le
Baptiste …... Tout les prophètes en effet , ainsi que la loi , ont mené leurs prophétie jusqu'à Jean »
Jésus et Jean le Baptiste sont par conséquent bibliquement les deux derniers prophètes envoyés à Israel , les deux
Oints qui devaient débutés leur mission prophétique après la révélation du livre de l'Apocalypse les annoncants

Conclusion de ce point
Apocalypse 11/3
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs .... Ce sont les deux oliviers .. »

Jésus , témoin et prophète

Jean le Baptiste , témoin et prophète

Jean 18/37 ( Jésus dit )

Jean 5/33 ( Jésus dit )

« … Je ( Jésus ) ne suis né et je ne suis venu dans
le monde que pour rendre témoignage à la vérité »
Apocalypse 1/5
« ... de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle... »
Matthieu 13/57
« ... Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé
que dans sa patrie et dans sa maison »

« Vous avez envoyé trouver Jean ( le Baptiste )
et il a rendu témoignage à la vérité »
Luc 1/76 a 79
« ... Or toi ( Jean le Baptiste ) aussi petit enfant
tu seras appelé prophète du très haut ….. »

Même époque
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En quoi consiste le témoignage de Jésus ?
Le témoignage que Jésus annonca à son peuple consistait en l'annonce de la vision dont il fut témoin ( Vision du
livre de l'Apocalypse ( voir plus haut ) :
Jean 3/11
« En vérité, en vérité, je te le dis, nous ( les prophètes ) disons ce que nous savons,
et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu … »
Jean 8/38
« Je dis ce que j'ai vu chez mon Père... »

Qui de Jésus ou de l'apôtre Jean reçu la vision du livre de l'Apocalypse en premier ?
Le contenu des évangiles témoignent que le livre de l'Apocalypse fait partie intégrale de l’enseignement de Jésus
Par conséquent le « livre de l'Apocalypse » est une partie de l'Évangile que Jésus annonça de son vivant et qui
fut ensuite probablement mis par écrit par Jean sous la forme d'un livre prophétique .
Fraude
Apocalypse 1/1
« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean … ( 1/11 ) ... Ce que tu vois, écrisle dans un livre … ( 22/7 ) Et voici, je viens bientôt.-Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre ! … ( 22/9 ) Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères
les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit : Ne scelle point les paroles
de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche … ( 22/18 ) Je le déclare à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si
quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de
la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre »

Les 4 évangiles sont-ils également une partie de l’Évangile de Jésus ?
La similitude entre les prophéties des 4 évangiles et celles du livre de l'Apocalypse ( l’Évangile ) démontrent que
les évangiles de Matthieu , Marc , Luc et Jean sont des récits liés à la révélation de Jésus . De plus , les 4
évangiles apportent des informations complémentaires qui sont absentes du livre de l'Apocalypse . Cependant ,
les éléments de preuves ( Tome 2 ) démontrant les incohérences et les dissimulations au sein de ces 4 livres
annulent leurs intégrités .

L’Évangile de Jésus contient-il d'autres parties dissimulées ou perdues ?

[ Page suivante ]
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Jésus fils de Marie , auteur du livre de l'Ecclésiastique ?
Le livre de l'Ecclésisastique ( aussi appélé « Le Siracide » ) est un écrit inclus au sein du Canon Catholique ,
Orthodoxe , Syriaque , Slavon , Éthiopien ainsi qu'au sein de la Septante et de la Peshitta . Le livre de
l'Ecclésiastique fut également inclus par Saint Jérôme au sein de la Vulgate latine ( Ancien Testament latin ) .
Les seuls canons qui exclus ce livre sont le Canon protestant et hébraïque . Le paradoxe qui apparaît avec le
canon hébraïque est que ce dernier rejette ce livre mais le site ainsi que son auteur ( Jésus Ben Sira ) à maintes
reprises au sein des textes Talmudiques .

Trace antique du livre de l'Ecclésiastique :
De nombreux fragments hébreux du livre de l'Ecclésiastique furent retouvés dans la synagogue Ben Ezra au
Caire et furent ensuite envoyé à l'Université de Cambrige ( Référence : The Hebrew Text of Ben Sira ; in :
Jewish Quarterly Review 12 (1899/1900), pp. 266–272 // The Original Hebrew of Ecclesiasticus, XXXI,
12–31, et XXXVI, 22 – XXXVII, 26 ; in : Jewish Quarterly Review 12 (1899/1900), pp. 1–33 ; Trad. :
Catalogue of the Hebrew and Samaritan manuscripts in the British museum, Vol. 1, Annexe, pp. 273–277
// Some Missing Chapters of Ben Sira ; in : Jewish Quarterly Review 12 (1899/1900), pp. 466–480 // A new
fragment of Ben Sira ; in : Jewish Quarterly Review 12 (1899/1900), pp. 688–702 // L'Ecclésiastique ou la
Sagesse de Jésus, fils de Sira, Paris, 2 volumes, 1898 et 1901; The Hebrew Text of the Book of Ecclésiasticus,
Leyde 1904 . )
Des fragments du chapitre 6 furent découverts au sein des manuscrit de Qumran et des fragments du chapitre
39 à 44 ont été découvert sur le site de Massada .
Il fut démontré que les fragments découverts dans la synaguoge Ben Ezra du Caire ( appelé « Manuscrit B )
constituent pour l'essentiel l'original de la version en hébreu ( voir analyses des différentes sources en amont )

Le livre de l'Ecclésiastique est signé « Jésus Ben Sira » et aurait été rédigé durant la vie de ce dernier près de
180 ans avant J-C . Cependant les analyses qui vont suivrent démontreront que « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils
de Marie » sont très probablement une seule et même personne ayant vécu en une seule et même époque .

Rappel des périodes de vie de « Jésus ben Sira » et « Jésus fils de Marie »

Malachie

Jésus Ben Sira

Jésus fils de Marie

( Dernier prophète apparu avant J-C )

- 450

- 180
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0

Quel profit y a-t-il à changer l'identité de Jésus et son époque ?

Les prêtres scribes à l'origine de la selection des canons et chargés de la préservation des écrits sacrés ont
attribués l'écrit de Jésus à une époque antérieure car il leurs étaient probablement très difficile de faire
disparaître le livre avec lequel il était venu ( le livre de l'Ecclésiastique ) . Ce livre est très probablement
l'évangile écrit de la main de Jésus fils de Marie ( voir suite ) qui dicte les commandements à suivre pour les fils
d'Israël , les commandements intermédiare entre « La Torah » et « La Loi future » ( voir Tome 3 ) .
Plusieurs éléments au sein du livre de l'Ecclésiastique démontrent que « Jésus Ben Sira » était bien plus qu'un
pieux personnage ayant vecu 2 siècle avant J-C , mais qu'il était un prophète envoyé de Dieu . Le problème qui
démontre la suscpision selon laquelle les 2 Jésus n'en sont en réalité qu'un seul est lié au fait que l'Ancien
Testament est explicite pour annoncer qu'il n'y a aucun prophète entre Malachie ( - 450 ) et Jésus ( 0 ) :

Malachie

Jésus fils de Marie

( Dernier prophète apparu avant J-C )

- 450

0

Malachie 3/1
« Voici que je vais envoyé mon messager pour qu'il fraye un chemin
devant moi ,et soudain il entrera dans son sanctuaire le seigneur que

Marc 1/2
« Commencement de l'Evangile de Jésus Christ , fils de
Dieu . Selon qu'il est écrit dans Isaie le prophète « Voici que

vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous desirez , le voici qui vient »

j'envoie mon messager en avant de toi pour frayez le chemin»
devant toi »

Malachie 3/23
« Voici que je vais envoyé Elie le prophète ,
avant que n'arrive le jour de YHWH grand
et redoutable .. »

Matthieu 11/13 et 14
« Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé
jusqu'à Jean , et si vous voulez le comprendre,
c'est lui qui est l'Elie qui devait venir »

Le livre de Malachie annonce en l'année – 450 EC que les prochaines personnes à êtres envoyés après lui sont
« le messager qui fraye le chemin » et « Elie » . Il y a cependant unanimité au sein du christianisme concernant
le fait qu'aucun prophète n'est apparut ou ne devait apparaïtre entre la mission de Malachie et celle de Jésus .
Par conséquent si il est avéré qu'un prophète a vu le jour au sein de cette période et que ce prophète possède
plusieurs caractéristiques communes à Jésus fils de Marie , la question sur l'identité de ce nouveau prophète '
Jésus Ben Sira s'impose .

110

Quels sont les points communs entre « Jésus Ben Sira »
et « Jésus fils de Marie » ?

1er Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement annoncés au peuple d'Israël que le salut se
trouvait au sein de leurs paroles respectives . Ils ont tous deux apportés le salut à leur peuple :
Ecclésiastique 3/1 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Enfants , écoutez-moi , je suis votre père ,
faites ce que JE vous dis , afin d'être sauvé »

Jean 12/47 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Si quelqu'un entend MES paroles et ne les
garde point, ce n'est pas moi qui le juge ;
car je suis venu non pour juger le monde,
mais pour sauver le monde »

2ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement demandés à leur peuple de garder leurs paroles
pour être préserver :
Ecclésiastique 23/7 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Ecoutez mes enfants , une instruction sur
la bouche , celui qui la garde ne sera pas confondu »

Jean 8/51 [ Jésus fils de Marie dit ]
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un
garde ma parole, il ne verra jamais la mort. »

3ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairment reçus un enseignement que les autres humains ne
pouvaient porter :
Ecclésiastique 3/23 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Ne te tracasse pas de ce qui te depasse
l'enseignement que TU as reçu est déjà
trop vaste pour l'esprit humain

Jean 16 [ Jésus fils de Marie dit ]
« .. j'ai beaucoup de chose a vous dire ,
mais vous ne pouvez pas les porter a présent … »

La parole « trop vaste pour l'esprit humain » démontre que « l'enseignement reçu » par Jésus Ben Sira est un
enseignement qui ne provient pas de l'homme , car trop vaste pour lui . Par conséquent ce passage est sans
ambiguïté sur le fait que Jésus Ben Sira reçut un enseignement divin annoncé comme étant salutaire pour israël
Ecclésiastique 3/1 [ Jésus Ben Sira dit ] « ... faites ce que JE vous dis , afin d'être sauvé »
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4ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement demandés à Dieu de les sauvés des mains de leur
peuple :
Ecclésiastique 23/4 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Seigneur , père et Dieu de ma vie ne
m'abandonne pas à leur caprice »

Jean 12/27 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Maintenant mon âme est troublée.
Et que dirais-je ?... Père, délivre-moi
de cette heure ? »

5ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » se sont similairement annoncés comme étant les derniers envoyés de
Dieu à Israël :
Ecclésiastique 23/31 [ Jésus Ben Sira dit ]
24/31 à 34 « j'ai dit ( Jésus ben Sira ) « Je vais arroser
mon jardin , je vais irriguer mes parterres …. Je ferai
luire encore la discipline comme une prophétie et je
la transmettrai aux générations futures . Voyez ce n'est
pas pour moi seul que je travaille , mais pour tous ceux
qui la cherchent ( la discipline ) »
33/16 à 19 [Jésus ben Sira dit] « Pour moi , dernier venu ,
j'ai veillé comme un grapilleur après les vendangeurs .
Par la bénédiction du Seigneur j'arrive le premier , et
comme le vendangeur j'ai rempli le pressoir . Reconnaissez
que je ne travaille pas pour moi seul , mais pour tout ceux
qui cherchent l'instruction . Ecoutez moi donc , grands du
peuple , présidents de l'assemblée , prêtez l'oreille »

Marc 12/6 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Il avait encore un fils bien-aimé ( Jésus) ;
il l'envoya vers eux le dernier, en disant :
Ils auront du respect pour mon fils … »

6ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement appelés « leurs enfants » ( le peuple ) à garder
leurs instructions :
Ecclésiastique 41/14 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Mes enfants , gardez en paix mes instructions …. »

Marc 10/24 [ Jésus fils de Marie dit ]
« … Jésus parlait ainsi , et reprenant il
leur dit : Mes enfants .... »
Matthieu 11/29
« Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions … »

Certaines traductions traduisent « recevez mes instructions » par « venez à mon école » . Ce changement de
traduction ne diffère en rien la caractéristique entre les deux hommes , d'autant plus que Jésus Ben Sira appela
également à venir à son école Ecclésiaqtue 51/24 ( Jésus ben sira dit ) « Le Seigneur m'a donné en recompense
une langue avec laquel je le glorifierai . Approchez de moi ignorant , mettez vous à mon école …........»
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7ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement apportés à leur peuple une vision divine :
Ecclésiastique 42/15 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Maintenant je vais rappeler les œuvres du Seigneur ,
ce que j'ai vu je vais le raconter …... »

Jean 8/38 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ... »
Jean 3/11
« En vérité, en vérité, je te le dis, nous
( les prophètes ) disons ce que nous savons,
et nous rendons témoignage de
ce que nous avons vu … »

La parole de Jésus Ben Sira « ... ce que j'ai vu je vais le raconter ... » est directement lié avec « les œuvres du
Seigneur » . Par conséquent cette parole témoigne que Jésus Ben Sira était la seul personne à son époque à
détenir cette vision divine .

8ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement cherchés l'enseignement au Temple de Jérusalem
étant jeune :
Ecclésiastique 51/13 [ Jésus Ben Sira dit ]
« dans ma jeunesse , avant mes voyages ,
je cherchai ouvertement la sagesse dans ma
prière . Devant le Temple je la demandais ,
et jusqu'à mon dernier jour je la poursuivrai ..»

Luc 2/42 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent,
selon la coutume de la fête ...( 2/46 ) Au bout de
trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis
au milieu des docteurs, les écoutant
et les interrogeant … »

9ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement annoncés l'avénement du fils de l'homme :
Ecclésiastique 35/22 a 24 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Et le Seigneur ne tardera pas … tant qu'il
n'aura rendu a chacun selon ses œuvres »

Luc / Marc / Matthieu [ Jésus fils de Marie dit ]
« … 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 … »
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10ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »
« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » se sont tous deux désignés comme étant la « Parole de Dieu » et la
« Sagesse » :
Ecclésiastique 24/1 à 22 [ Jésus Ben Sira dit ]
« La sagesse fait son propre éloge , au milieu de son
peuple elle montre sa fierté . Dans l'assemblée du très
haut elle ouvre la bouche , et devant sa puissance elle
notre sa fierté . Je suis issu de la bouche du très haut
…. Alors le créateur de l'univers m'a donné un ordre ,
celui qui m'a crée m'a fait dresser ma tente en jacob ,
il m'a dit « Installe toi en Jacob , en Israel recoit ton
héritage » . Avant les siècles , dès le commencement il
m'a crée , eternellement je subsisterai ….. Celui qui
m'obéi n'aura pas a en rougir et ceux qui œuvre par
moi ne pêcheront pas »

Matthieu 11/19 [ Jésus fils de Marie dit ]
« Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant
et ils disent : C'est un mangeur et un buveur, un
ami des publicains et des gens de mauvaise vie.
Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvre »
Jean 1/14
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père.»

Lorsque la bible mentionne les paroles de la sagesses , elle le fait par le biais d'un être humain , comme en
témoigne les passage suivant :
Proverbes 10/13
« Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, sur le dos de l'insensé, le bâton »
Proverbes 10/31
« La bouche du juste exprime la sagesse, la langue perverse sera coupée »
Proverbes 15/7
« Les lèvres des sages répandent le savoir, mais non le coeur des sots »
Proverbes 1/20 à 33
« La Sagesse crie par les rues, sur les places elle élève la voix ; à l'angle des carrefours, elle appelle, près des
portes, dans la ville, elle prononce son discours : "Jusques à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie ? Et les
railleurs se plairont-ils à la raillerie ? Et les sots haïront-ils le savoir ? Convertissez-vous à mon exhortation,
pour vous je vais épancher mon coeur et vous faire connaître mes paroles. … ( 8/1 à 9/18 ) La Sagesse n'appellet-elle pas ? L'Intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? Au sommet des hauteurs qui dominent la route, au
croisement des chemins, elle se poste ; près des portes, à l'entrée de la cité, sur les voies d'accès, elle s'écrie :....
Ecoutez, j'ai à vous dire des choses importantes, j'ouvre mes lèvres pour dire des paroles droites.7 C'est la vérité
que mon palais proclame, car le mal est abominable à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en
elles rien de faux ni de tortueux. … "Moi, la Sagesse, j'habite avec le savoir-faire … . "Et maintenant, mes fils,
écoutez-moi : heureux ceux qui gardent mes voies ! »
Au sein du passage ci-dessus la sagesse dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi » ; témoignant par
conséquent que lorsqu'il est mentionné que la sagesse s'exprime au sein de la bible c'est uniquement pour
désigner le prophète qui apporte cette parole de sagesse .
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11ème Point commun entre « Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie »

« Jésus Ben Sira » et « Jésus fils de Marie » ont similairement été les premiers personnages biblique à enseigner
les règles à respecter en présence de convives :

Jésus fils de Marie montre la bienscéance dûe aux convives :
Jean 13/5
« Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge
dont il était ceint … ( 13/12 ) Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à
table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien,
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.

Jésus Ben Sira annonce la bienscéance dûe aux convives :
Ecclésiastique [ Jésus Ben Sira dit ] 32/1 et 2
« On t'a fait président ? Ne le prend pas de haut , soit avec les convives comme l'un d'eux , prends soin d'eux
et ensuite asssieds-toi . Ayant rempli tout tes devoirs , prends place pour te réjouir avec eux et recevoir la
couronne , prix de ta réussite »

[ Le premier personnage biblique à l'origine de cette règle est unanimement reconnu comme étant Jésus fils de
Marie , bien que Jésus Ben Sira l'eut devancé dans cette enseignement. ]
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Le problème posé par le contenu du livre de l'Ecclésiastique :
Une grande confusion subsiste quant au destinataire de ce livre car tout y est mélangé , que ce soit les messages
que l'auteur destine à son fils , ou les messages que l'auteur destine pour son peuple , ou bien pour le reste de
ses enfants , comme le démontre la succession de paroles suivante :
Ecclésiastique 2/1 « Mon fils …...... »
Ecclésiastique 2/7 « Vous qui craignez le Seigneur …..... »
Ecclésiastique 3/1 « Enfants écoutez moi …....... »
Ecclésiastique 3/17 « Mon fils …............. »
Ecclésiastique 16/24 « Ecoute mon fils …..... »
Ecclésiastique 21/1 « Mon fils ! …........... »
Ecclésiastique 23/4 « Seigneur , père et Dieu …......... »
Ecclésiastique 23/7 « Ecoutez mes enfants ….. »
Ecclésiastique 33/19 « Ecoutez moi donc , grands du peuples , présidents de l'assemblée ….... »
Ecclésiastique 37/27 « Mon fils …..... »
Ecclésiastique 41/14 « Mes enfants ….... »
Ecclésiastique 51/24 « .... Approchez de moi ignorants …... »

Signification des diverses désignations :
« Mon fils » = Dieu qui parle à Jésus Ben Sira
« Mes enfants » = Dieu qui parle au peuple par le biais de Jésus Ben Sira
« Vous qui craignez le Seigneur …..... » = Jésus Ben Sira qui s'adresse directement au peuple
« Grands du peuple , présidents de l'assemblée … ignorants » = Jésus Ben Sira qui s'adresse
directement au peuple
« Seigneur , père et Dieu » = Jésus Ben Sira qui s'adresse à Dieu
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Rappel
Ce présent chapitre concernant le livre de l'Ecclésiastique n'est qu'une probabilité basée sur le fait que 2
personnages bibliques ayant le même nom ( Jésus ) ont apportés un nouvelle enseignement salutaire au sein
d'une période ou il ne devait y en avoir qu'un seul :

Malachie

Jésus Ben Sira

Jésus fils de Marie

( Dernier prophète apparu avant J-C )

- 450

- 180
Période sans prophète annoncé par la Bible

0

Principales paroles témoignant du statut
de prophète de Jésus Ben Sira
Ecclésiastique 42/15 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Maintenant je vais rappeler les œuvres du
Seigneur , ce que j'ai vu je vais le raconter …»
Ecclésiastique 3/23 [ Jésus Ben Sira dit ]
« Ne te tracasse pas de ce qui te depasse
l'enseignement que tu as reçu est déjà
trop vaste pour l'esprit humain »
Ecclésiastique 23/31 [ Jésus Ben Sira dit ]
« j'ai dit « Je vais arroser mon jardin , je vais
irriguer mes parterres …. Je ferai luire encore
la discipline comme une prophétie et je la
transmettrai aux générations futures »
Ecclésiastique 33/16 à 19 [Jésus ben Sira dit]
« Pour moi , dernier venu … »

117

Conclusion :
[ Apercu de l'évangile original de Jésus ]
Partie Prophétique
( Livre de l'Apocalypse )

Partie Lois , commandements et enseignements
( Livre de l'Ecclésiastique / Ecclésiaste / Sagesses / Proverbes )

Evangile de Jésus
Note :
Le Livre de l'Ecclésiastique , de l'Ecclésiaste , des sagesses et des proverbes sont en réalité un seul et unique
livre qui fut scindé en 4 lors de la Synode de Jamnia ( lors de la formation du canon hébraïque ) . Un court
ouvrage supplémentaire sera prochainement disponible pour mettre en avant l'intégralité des arguments
trinitaires accompagnés d'un chapitre démontrant l'unification de ces 4 livres en un seul .

Concernant les 4 évangiles actuels , ils contiennent un résumer de la biographie de Jésus :

Matthieu

Marc

Luc

Jean

4 évangiles actuels = Récits des témoignages concernant la vie de Jésus
[ voir suite ]
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A quelle époque et dans quels pays furent rédigés les 4 évangiles ?
Version de Saint Rémi :
Saint Remi [ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]

« Saint Matthieu écrivit son Évangile dans la Judée, sous le règne de l’empereur Caligula ; saint Marc en Italie
et à Rome, sous le règne de Néron ou de Claude ; saint Luc dans l’Achaïe ou la Béotie, sur la prière de Théophile ;
saint Jean à Ephèse dans l’Asie Mineure, sons le règne de Nerva »

Matthieu
Auguste
-24

Tibère
14

Marc

Caligula
37

Claude
41

Luc
Néron

54

Jean
Nerva

68

96

98

Règne d'Auguste =
Naissance de Jésus
15ème année du règne de Tibère =
Début de la prédication de Jean le Baptiste ( Luc )

Version de Timothée :
Actes de Timothée 8/9/10
« Alors aussi , ceux qui avaient suivi les disciples de notre seigneur Jésus-Christ , qui avaient en leur possession des feuillets écrits ça
et là , rédigés en différentes langues , à propos des miracles accomplis de leur temps par notre seigneur Jésus-Christ , mais qui ne
savaient pas comment les mettre en ordre , se rendirent à la ville des Ephésiens , et , d'un commun accord , les présentèrent à Jean le
Théologien pleinement digne d'être béni . Celui-là examina tous les documents et , s'étant mis à l'ouvrage à partir d'eux , il plaça les
choses qui étaient dites par eux dans les trois évangiles et les écrivit dans l'ordre , celui de Matthieu , celui de Marc , et celui de Luc ,
en mettant leurs noms sur les évangiles . Mais ayant découvert que ceux-ci retraçaient l'origine des choses qui concernent l'économie
de l'incarnation , étant donné que lui même avait reçu ce qui provient de la divine poitrine , il exprima en termes divins les choses qui
n'avaient pas été dites aux autres , et il compléta aussi sur les principaux points les divins miracles qui avaient été insuffisamment
décrit par eux . C'est pourquoi il attribua son propre nom à cette ouvrage , c'est à dire l'évangile »
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Au sein de la communauté chrétienne les 4 évangiles sont reconnus comme étant « l'évangile de Jésus » , de sa
première ligne à sa dernière . Cette croyance contemporaine diverge de celle des pères de l'église qui enseignaient
que les 4 évangiles connus ne sont pas considérés intégralement comme étant « l'évangile de Jésus » , comme en
informe Saint Augustin :
Saint Augustin (Contre Fauste, liv. 2, chap. 1.)
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« C’est pour cela que Fauste nous dit : L’Évangile n’a commencé et ne tire son nom que de la prédication du
Christ, et nulle part dans cet Évangile Jésus-Christ ne dit que sa naissance est humaine. Quant à la généalogie,
elle est si peu l’Évangile, que celui qui en est l’auteur n’a pas osé lui donner ce nom. Comment s’exprime-t-il en
effet : " Livre de la génération de Jésus-Christ, Fils de David. " Ce n’est donc pas le livre de l’Évangile de JésusChrist, mais de la génération. Au contraire, Marc ne s’est pas occupé d’écrire la génération, mais uniquement la
prédication du Fils de Dieu, prédication qui est vraiment l’Évangile. Aussi voyez avec quel à-propos il
commence son récit " L’Évangile de Jésus-Christ Fils de Dieu. " Ce qui prouve suffisamment que la généalogie
ne fait point partie de l’Évangile. Dans Matthieu lui-même, ce n’est qu’après que Jean-Baptiste eut été jeté en
prison que nous lisons que Jésus commença à prêcher l’Évangile du royaume. Donc tout ce qui précède
appartient à la généalogie, et non pas à l’Évangile »

Les 4 évangiles sont entièrement des récits biographiques ?
Qu'est ce que l'évangile selon Luc ?
Contrairement aux idées reçues , « l'évangile selon Luc » ne contient pas l'intégralité de l'enseignement de
Jésus mais uniquement un récit des événements qui se sont produit à cette époque . Luc n'était pas un disciples
de Jésus , mais un disciple de disciple , comme en témoigne sa parole :
Luc 1/1 à 4
« Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous ,
d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la Parole ,
j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines d'en écrire pour toi
l'exposé suivi, excellent Théophile , pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements
que tu as reçus »
Cette lettre de Luc ( l'évangile selon Luc ) démontre plusieurs points importants :
1er – Cette lettre témoigne que l'évangile selon Luc est en réalité une lettre que ce dernier envoya exclusivement
à son ami Théophile : « … j'ai décidé, moi aussi ... d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile ... »
2ème – Cette lettre témoigne que les 4 évangiles ne sont pas les uniques récits qui existaient à l'époque de Luc
concernant la vie de Jésus : « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements ... »
3ème – Cette lettre témoigne que l'évangile selon Luc n'est pas un exposé de l'enseignement de Jésus mais un
récit des événements liés à sa vie : « ... un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous … »
4ème – Cette lettre témoigne que Luc n'est pas un témoin direct de ces événements et qu'il ne fait donc pas
partie des disciples de Jésus qui l'ont cotoyés , ni des serviteurs de la parole : « … d'après ce que nous ont
transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la Parole … »
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5ème – Cette lettre témoigne que Luc ne résidait pas en Judée à l'époque de Jésus et n'avait donc aucune
connaissance des événements de cette époque : « … j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de
tout ... »
6ème – Cette lettre témoigne que Théophile avait reçu l'enseignement évangélique avant Luc : « … j'ai décidé,
moi aussi , après m'être informé ... pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as
reçus » (le message de Luc n'avait que vocation à conforter Théophile dans l'enseignement qu'il avait déjà reçu)

Conclusion :
L'évangile selon Luc est une lettre que Luc envoya à Théophile en lui exposant les informations qu'il a pu
receuillir concernant ceux qui ont cotoyés Jésus . Cette lettre ( d'une personne à son ami ) fut ensuite désignée
comme une partie directe de « l'évangile de Jésus » par les pères de l'églises .

Qu'est-ce que l'évangile selon Marc ?
Irénée de Lyon , disciple de Polycarpe ( lui même compagnon de l'apôtre Jean ) dit concernant l'évangile de
Marc :
Adversus Haereses III Préliminaire
« Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue , une forme écrite d'évangile, à l'époque
où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Eglise . Après le départ de ces derniers, Marc le disciple
et l'interprète de Pierre , nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. »
Cette parole d'Irénée de Lyon informe que Marc était le traducteur de Pierre à Rome , et que son évangile est
l'enseignement qu'il entendu de l'apôtre Pierre .

Qu'est ce que l'évangile selon Jean ?
Similairement à l'évangile selon Luc ( « Lettre de Luc à Théophile » ) , l'évangile selon Jean est un récit qui est
basé sur le témoignage de cet apôtre mais sans que ce dernier n'en soit le rédacteur direct , comme en témoigne
la parole suivante :
Cette parole démontre que la personne qui a rédigée
ce passage n'est pas l'pôtre Jean l'évangéliste

Jean 21/24 et 25
« C'est ce disciple ( Jean ) qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est
véridique . Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que
le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait »
[ Le passage exposé ci-dessus n'a pas été rédigé par Jean , car celui-ci est cité par une personne exterieur ]
L'auteur de l'évangile selon Jean et de l'épitre selon Jean informe que les paroles qu'il apporte dans son épître
sont incomplète , volontairement incomplète , comme le confirme ces dires :
3 Jean 13 et 14
« J'aurais beaucoup de choses à te dire . Mais je ne veut pas le faire avec de l'encre et un calame ( plume ) »
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De nombreux éléments sont manquant au sein des écrits de Jean , de l'aveux du principal concerné :
Cette parole démontre que beaucoup de choses
accomplis par Jésus n'ont pas été rédigé

Jean 21/25
« Il y a encore bien d'autre choses qu'a faites Jésus . Si on les mettait par écrit une à une ,
je pense que le monde lui même ne suffirait pas a contenir les livres qu'on en écrirait »

Pourquoi 4 évangiles ?
Ce nombre fut choisi par les pères de l'église et trouve sa justification au sein de la parole suivante :
Adversus Haereses III, 11, 8 [ Irénée de Lyon a écrit ]
« Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles. En effet, il y a quatre régions
du monde dans lequel nous sommes et quatre vents principaux. » .

Histoire des 4 Évangiles :
Au départ il n'y eu qu'un seul évangile , comme en témoigne les passages suivants :
Marc 1/14
« … Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu »
Doctrine de l'apotre Addaï 1/88
« La Loi , les prophètes et l’Évangile que vous lisez chaque jour devant le peuple … »
Ensuite 4 évangiles apparurent ( Matthieu, Marc , Luc et Jean ) . L'histoire de la rédaction de ces 4 évangiles se
situe au sein des passages suivants :
Épître « apocryphe » de Jacques 2/10 à 15
« Et alors que les douze disciples étaient une fois tous assis ensemble , et qu'ils se rappelaient ce que le
sauveur ( Jésus ) avait dit à chacun d'eux , soit en secret soit ouvertement et qu'ils le fixaient dans des livres ,
pour ma part j’écrivais ce qui se trouve dans ce livre … »
Actes de Timothée 8/9/10
« Alors aussi , ceux qui avaient suivi les disciples de notre seigneur Jésus-Christ , qui avaient en leur possession
des feuillets écrits ça et là , rédigés en différentes langues , à propos des miracles accomplis de leur temps par
notre seigneur Jésus-Christ , mais qui ne savaient pas comment les mettre en ordre , se rendirent à la ville des
Ephésiens , et , d'un commun accord , les présentèrent à Jean le Théologien pleinement digne d'être béni . Celuilà examina tous les documents et , s'étant mis à l'ouvrage à partir d'eux , il plaça les choses qui étaient dites par
eux dans les trois évangiles et les écrivit dans l'ordre , celui de Matthieu , celui de Marc , et celui de Luc , en
mettant leurs noms sur les évangiles . Mais ayant découvert que ceux-ci retraçaient l'origine des choses qui
concernent l'économie de l'incarnation , étant donné que lui même avait reçu ce qui provient de la divine
poitrine , il exprima en termes divins les choses qui n'avaient pas été dites aux autres , et il compléta aussi sur
les principaux points les divins miracles qui avaient été insuffisamment décrit par eux . C'est pourquoi il
attribua son propre nom à cette ouvrage , c'est à dire l'évangile »
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Listes des Apôtres et disciples 2/15
« Luc l'évangéliste , médecin de son métier , il écrivit l'évangile selon Luc à la requête de l'apôtre Paul .
Il prêcha en Grèce , à Rome et en Italie . Il écrivit les Actes des Apôtres à la requête de l’apôtre Paul , car il
voyageait en compagnie des apôtres , surtout en celle de saint Paul »
En conclusion , les récits des 4 évangiles sont du même registre que le livre suivant :
2 Maccabées 15/37 et 38
« ... je finirai également mon ouvrage ici même ( le livre des Maccabées ) . Si la composition en est bonne et
réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu . A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité ? C'est tout ce
que j'ai pu faire ... Comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau, tandis que le vin mêlé
à l'eau est agréable et produit une délicieuse jouissance, de même c'est l'art de disposer le récit qui charme
l'entendement de ceux qui lisent le livre. C'est donc ici que j'y mettrai fin »

Les paroles de Jésus ont-elles été rédigées de son vivant ?
Trois éléments démontrent que la parole de Jésus fut écrite de son vivant :

1er élément – Jésus avait un scribe qui le suivait en permanence :
Matthieu 8/18 et 19
« Voyant de grandes foules autour de lui , Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive .
Un scribe s'approcha de lui et dit « Maître , je te suivrai partout ou tu vas … »

2ème – Jésus a lui-même demander à une personne sachant écrire ( charger des taxes )
d'être présent à ses cotés :
Matthieu 9/9
« Comme il s'en allait , Jésus vit en passant , assis au bureau des taxes , un homme qui s’appelait Matthieu ,
il lui dit « Suis moi » . Il se leva et le suivit »

3ème – Jésus a prévenu ses contemporains qu'il enverrait des scribes de sa part
Matthieu 23/34
« C'est pourquoi voici que moi j'envoie vers vous des prophètes , des sages et des scribes . Vous en tuerez et
mettrez en croix , vous en flagellerez dans vos synagogue et vous les pourchasserez de ville en ville »

Les pères de l'églises sont-ils d'accord sur le fait que la parole de Jésus
fut mise par écrit de son vivant ?
Saint Augustin expose ce point en ces termes :
Saint Augustin ( de l’accord des Evang. liv. 8, chap. 7 )
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Nous avons maintenant à répondre à une difficulté qui fait impression sur quelques personnes. Pourquoi,
disent-elles, le Sauveur n’a-t-il rien écrit par lui-même, et pourquoi sommes-nous obligés d’ajouter foi au récit
de ceux qui ont écrit sa vie ? Il est faux de dire, répondrons-nous, que le Sauveur n’a rien écrit, puisque ses
membres ( apôtres ) n’ont fait que rapporter ce que leur chef leur dictait, car tout ce qu’il a voulu nous
transmettre de ses discours et de ses actions, il leur a commandé de l’écrire, en dirigeant leur main
comme la sienne propre … »
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Les 4 évangiles étaient-ils acceptés à l'unanimité à l'époque
des pères de l'églises ?
Débat entre Saint Jérôme et Fauste
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Fauste poursuit : Si le Christ a prononcé ces paroles, c’est évidemment dans un autre sens ou (ce qu’on ne
peut admettre) c’est un mensonge, ou il n’a rien dit de semblable. Or, personne n’osera dire que le Christ a
menti ; ces paroles ont donc une autre signification, ou elles n’ont jamais été dites. Quant à moi, la foi des
Manichéens me met en garde contre l’admission de ce chapitre, car elle m’a tout d’abord appris qu’il ne faut pas
regarder comme venant du Sauveur tout ce que les Évangélistes lui attribuent, et qu’il y a beaucoup d’ivraie
que le glaneur qui rôde pendant la nuit a répandue dans presque toutes les Écritures pour corrompre
le bon grain. »

En quelle langue furent rédigée les enseignement de Jésus
au temps des apôtres ?
Les premiers écrits évangélique ont été rédigés en hébreu avant d'être traduit en grec ou en latin . Cette
traduction entraina également des ajustements de textes :
Saint Jérôme (prolog. sur S. Matth.)
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Saint Matthieu a écrit son Évangile dans la Judée et en hébreu, parce qu’il le destinait principalement à ceux
d’entre les Juifs qui avaient embrassé la foi. Après leur avoir prêché l’Évangile, il l’écrivit en hébreu pour en
perpétuer le souvenir dans l’esprit de ses frères, dont il se séparait ; car de même qu’il était nécessaire pour
confirmer la foi que l’Évangile fût prêché, il fallait aussi qu’il fût écrit pour combattre les hérétiques. »
Saint Remi
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« A cette question : Qui a donné d’interprétation de ce nom ? est-ce le prophète, est-ce l’Évangéliste ou un
traducteur quelconque ? je répondrai d’abord que ce n’est pas le prophète ; ce n’est pas non plus l’Évangéliste,
car à quoi bon cette explication, puisqu’il écrivait en hébreu. Peut-être pourrait-on dire que ce nom avait dans
l’hébreu une signification obscure, et qu’il avait besoin d’explication. Mais il est plus vraisemblable que cette
interprétation a été donnée par quelque traducteur qui aura voulu ainsi faire disparaître ce que ce nom pouvait
avoir d’obscur pour les Latins. »
Saint Jérôme (sur S. Matth.)
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Je pense que l’Évangéliste avait d’abord écrit comme nous le lisons dans l’hébreu, de Juda, au lieu de Judée ;
car quelle autre ville du nom de Bethléem existe chez les autres peuples, pour qu’il ait cru devoir ajouter comme
signe distinctif " de la Judée ? »
Saint Augustin (de l’accord des Evang., II, 66.)
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Il y a quelque différence dans la manière dont les Évangélistes rapportent ce témoignage du prophète, saint
Matthieu le cite en disant que le prophète fait mention expresse de l’ânesse ; mais dans saint Jean, la citation est
différente, ainsi que dans la version de l’Écriture en usage dans l’Église. La raison en est que saint Matthieu
écrivit son Évangile en hébreu. Or, il est certain que la traduction des Septante s’écarte quelquefois du texte
hébreu, au témoignage de ceux qui connaissent cette langue, et qui ont traduit les livres saints
sur ce texte primitif. »
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Saint Jérôme
[ Réf : Catena Aurea Saint Thomas d'Aquin Chaîne d'Or sur l'Evangile ]
« Joseph ne fut pas, comme quelques-uns le pensent d’après la version des Septante, vendu trente pièces d’or,
mais trente pièces d’argent d’après le texte hébreu qui est authentique. Car le serviteur ne pouvait être estimé à
un plus haut prix que le Maître.»

Un récit extrait des actes des apôtres démontre également que la langue hébraïque était
celle utilisée par Jésus en son époque :
Actes des apôtres 26/1 à 18
« ... j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?
Le Seigneur dit : Je suis Jésus, que tu persécutes ... »

Ce dont témoignent les différents points exposés en amont est l'époque précoce de la rédaction des
enseignements de Jésus , qui débuta de son vivant en continuant par la suite . Ces points démontrent également
que la langue employée et utilisée dès l'origine pour la rédaction de cet enseignement est l'hébreu . Ce n'est que
par la suite que les textes originaux furent traduit en langue grec et latine et que les écritures originales
disparurent complètement .

Note supplémentaire
Un écrit exclu du Canon mentionne le « Diatessaron » comme étant le Nouveau Testament
des apôtres de Jésus en plus de son évangile :
Doctrine de l'apotre Addaï 1/88
« La Loi , les prophètes et l’Évangile que vous lisez chaque jour devant le peuple … »
Doctrine de l'apotre Addaï 1/71
« … Un peuple nombreux , jour après jour , se rassemblait et venait â la prière de l'office ,
de l'Ancien testament et du Nouveau , le Diatessaron »

Le Diatessaron est un receuille des 4 évangiles canoniques ( le plus ancien datant du 2ème siècle après J-C ) .
Augustin rejetta la légitimité de ce livre car celui-ci contient des variantes différentes des 4 évangiles
contemporainement connu .

*******
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Le Mensonge autour des Canons Biblique
Le Canon Hébraïque

Qu'est ce que le « Canon Hébraïque » ?
Définition du « Canon » :
« Le Canon » désigne le statut d'un écrit sacré . Par exemple , si un livre est accepté au sein du «Canon hébraïque»
cela implique que ce livre est considéré comme inspirer de Dieu au sein du Judaïsme , et réciproquement , si un livre
est mentionné comme non-canonique ( apocryphe ) cela implique qu'il est considéré comme non inspirer de Dieu

« Les livres du Canon Hébraïque » représentent les écritures à l'origines de la croyance juive actuelle . Le
problème majeur lié au choix du « Canon hébraïque » est que la croyance juive peut différer par rapport au choix
de ces livres :

Exemple :
Livres acceptés au sein du Canon Hébraïque

Livres exclus du Canon Hébraïque

Croyance juive actuelle

Croyance différente
de la croyance juive actuelle
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Quels sont les Livres actuels acceptés au sein du Canon Hébraïque ?

Livres canoniques de l'Ancien Testament actuel

La Torah de Moïse

Autres livres de l'Ancien Testament

- Livre de la Genèse
- Livre de l'Exode
- Livre du Lévitique
- Livre des Nombres
- Livre du Deutéronome

Le livre de Josué
Le livre des Juges
Les 2 livres de Samuel
Les 2 livres des Chroniques
Le 2 livres des Rois
Le livre d'Esdras
Le livre de Néhémie
Le livre de Job
Le livre des Psaumes de David
Le livre des Proverbes
Le livre de l'Ecclésiaste
Le livre du Cantique des cantiques
Le livre d'Isaïe
Le livre de Jérémie
Le livre des lamentations
Le livre d’Ézéchiel
Le livre de Daniel
Le livre de Osée
Le livre de Joël
Le livre de Amos
Le livre d'Abdias
Le livre de Jonas
Le livre de Michée
Le livre de Nahum
Le livre de Habaquq
Le livre de Sophonie
Le livre de Agée
Le livre de Zacharie
Le livre de Malachie
Le livre d'Esther et de Ruth
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Quels sont les Livres actuels exclus du Canon Hébraïque ?

Livres Apocryphes ( Non canonique )
de l'Ancien Testament

Antiquités bibliques
( Pseudo-Josephus )
Apocalypse d'Abraham

Testament d'Abraham
Testament des Patriarches
Testament d'Aser

Commentaire d'Habaquq
Commentaire des Psaumes
Écrit de Damas

Apocalypse de Daniel

Testament de Benjamin

4 Esdras

Apocalypse d'Élie

Testament de Dan

Florilège

Apocalypse de Moïse

Testament de Gad

Hymnes

Apocalypse d'Esdras

Testament d'Isaac

Joseph et Aséneth

Apocalypse de Sophonie

Testament d'Issachar

Jubilés

Apocalypse d'Ézéchiel

Testament de Jacob

3 Maccabées

Apocalypse grecque
de Baruch

Testament de Jérémie

Liturgie angélique

Testament de Job

Livre des Mystères

Apocalypse syriaque
de Baruch

Testament de Joseph

Martyre d'Isaïe

Apocryphe de la Genèse

Testament de Lévi

Oracles Sibyllins

Apocalypse de Noé

Testament de Moïse

Paralipomènes de Jérémie

Ascension de Moïse

Testament de Nephtali

Pièges de la femme

2 Baruch

Testament de Ruben

Psaumes de Salomon

3 Baruch

Testament de Salomon

Questions d'Esdras

Bénédictions

Testament de Siméon

Règle de la Communauté

Testimonia

Testament de Zabulon

Règle annexe de Communauté

1 Hénoch (Hénoch éthiopien)

Règlement de la guerre

Rouleau du Temple

2 Hénoch (Le livre des secrets
d'Henoch / Hénoch slave )

Livre d'Adam et Ève
ou le combat contre Satan

Légende hébraïque
de Melkisédeq

3 Hénoch ( Hénoch hébreu )

Apocalypse d'Adam

Livre de Baruch /Judith /Tobie
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Qui est à l'origine du choix des livres du « Canon Hébraïque » ?
Le choix des livres formant l'Ancien Testament actuel eut lieu après la destruction du Temple de Jérusalem en
70 après J-C , dans la ville de Jamnia . Ce tri sélectif fut mené sous la direction du prêtre Rabbi Yohanan Ben
Zakkaï , lors de la Synode ( Réunion/Concile ) de Jamnia .

Synode de Jamnia

Sur quels critères se sont basés les prêtres de la Synode de Jamnia
pour choisir et exclure des livres bibliques ?
La réponse à cette question est décrite au sein des Tomes 2 et 3 de ce même ouvrage ( Genèse d'un Mensonge )
qui démontrent que le choix des livres bibliques fut avant tout basé autour de la dissimulation du
« Jour de YHWH » et de ce qu’entraînait ce jour pour les israélites et notamment pour les prêtres .
En 70 après J-C les prêtres israélites ont volontairement exclus du « Canon biblique » certains livres qui étaient
utilisés au sein de leur peuple depuis toujours , comme ce fut le cas par exemple pour le livre d'Hénoch :

Synode de Jamnia

Livre d'Hénoch légitime

Livre d'Hénoch

illégitime

- ???

+70
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Pourquoi le livre d'Hénoch fut-il exclu du canon de la Bible hébraïque
Qu'est ce que le « Livre d'Hénoch » ?
Le livre d'Hénoch est un livre qui fut utilisé durant toute l'histoire des israélites jusqu'en ce jour de 70 où il fut
exclu du canon Hébraïque . Ce livre avait vocation à être utilisé par toutes les générations qui lui succédèrent ,
comme en témoignent les passages suivants :
Livre des secrets d’Hénoch 33/1 à 7
« Maintenant Hénoch , tout ce que je t'ai expliqué , et tout ce que tu as vu dans les cieux , et tout ce que tu as
vu sur la Terre , et tout ce que tu as écrit dans tes livres , c'est par ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela
… ( 33/5 ) Et remets-leur les livres écrit de ta main , ils les liront et ils connaîtront le Créateur de toute choses ,
et ils comprendront eux aussi qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de moi … ( 33/7 ) Car je te donnerai , Hénoch
, un intercesseur , mon Archange Michel , parce que l'écrit de ta main et l'écrit de la main de tes pères , Adam
et Seth , ne seront pas détruits jusqu'au dernier siècle »
« dernier siècle » = dernier siècle avant le « Jour de YHWH » ( voir Tome 3 chapitre « Temps de la fin » )

Livre des secrets d’Hénoch 48/1 à 3
« Et distribuez ces livres à vos enfants , et vos enfants à leurs enfants , et à tous vos parents et dans toutes vos
générations . Et ils les recevront , et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente , et ils les liront et
s'attacheront à eux , tandis que les insensés qui ne connaissent pas le Seigneur ne les recevront pas , mais les
repousseront , car leur joug leur pèsera . Heureux qui portera le joug et se l'attachera , parce qu'il le trouvera au
jour du grand jugement ...( 54/2 ) Et les livres que je vous ai donnés ne les cachez pas , expliquez-les à tous ceux
qui le veulent , pour voir s'ils connaîtront les œuvres du Seigneur »
Le livre des Jubilés qui est très probablement l'une des parties de la Torah de Moïse ( voir Tome 2 ) confirme le
statut important du livre d'Hénoch :
Le livre des Jubilés 4/16 à 19
« .. Elle lui enfanta un fils , la cinquième semaine du jubilé , la quatrième année , et il l'appela du nom de
Hénoch . Il fut ainsi le premier des humains sur la Terre à apprendre l'écriture , la sagesse et la science , et à
écrire dans un livre les signes du ciel … ( 4/19 ) Il vit dans une vision de son sommeil le passé et l'avenir, ce qui
adviendra parmi les humains générations après générations jusqu'au jour du jugement , il vit et connu tout .
Il rédigea son témoignage et le déposa sur la Terre pour tous les humains , pour toutes leurs générations »
L'importance de ce livre se ressent également au sein des différents testaments rédigés par les fils de Jacob :
Testament de Siméon 5/4
« Car j'ai vu écrit dans le livre d’Hénoch que vos fils seront corrompus par la luxure … »
Testament de Lévi 10/5
« Car la maison que choisira le Seigneur s’appellera Jérusalem ainsi que le rapporte le livre d’Hénoch le juste »
Testament de Juda 18/1
« J'ai lu dans les livres d’Hénoch le juste , tout les crimes que vous commettrez dans les derniers jours »
Testament de Zabulon 9/5
« J'ai appris dans le livre de mes pères que vous serez divisés en Israël … »
Cette parole démontre que les pères de Zabulon , que sont Jacob , Isaac et Abraham
utilisaient également les prophéties du livre d'Hénoch
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Testament de Dan 5/6
« J'ai lu dans le livre d’Hénoch le juste , que votre prince est satan … »
Testament de Nephtali 4/1
« Je vous dit cela mes enfants , car j'ai lu dans le livre d'Hénoch que vous aussi vous vous éloignerez du
Seigneur en marchant selon toute l'iniquité des nations … »
Testament de Benjamin 9/1
« Je soupçonne qu'il y aura parmi vous des agissements peu louables , selon les paroles d'Hénoch le juste … »
L'importance et la légitimité du livre d'Hénoch continua jusqu'à l'époque de Jésus où Jude ( son frère ) s'en
servi pour annoncer une prophétie liée au israélites :
Jude 1/14 et 15
« À aussi prophétisé pour eux Hénoch le septième après Adam disant «Voici vient le Seigneur avec
sa dizaine de milliers saintes pour réaliser le jugement contre tous et convaincre toute âme au sujet
de toutes leurs œuvres d'impiété dont ils se sont rendu impies..»

Récapitulatif

Révélation
du Livre d'Hénoch

- ???

Livre d'Hénoch
accepté et utilisé
par les fils de Jacob

Livre d'Hénoch
accepté et utilisé
par Jude frère de Jésus

- 1500

+50

La série de passages exposés en amont implique la question suivante :

Pourquoi exclure un livre qui fut continuellement accepté
par les israélites aux fil des siècles ?

Révélation
du Livre d'Hénoch

Livre d'Hénoch
accepté et utilisé
par les fils de Jacob

- ???

- 1500

Livre d'Hénoch
accepté et utilisé
par Jude frère de Jésus

Livre d'Hénoch
exclu du Canon biblique

+50 +70
Synode de Jamnia
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Pourquoi exclure un livre qui fut continuellement accepté
par les israélites aux fil des siècles ?
Cette question implique 3 possibilités :
1er – Les prêtres rejetèrent le livre d'Hénoch car ils avaient des doutes concernant son origine divine
2ème – Les prêtres rejetèrent le livre d'Hénoch car ils pensaient qu'il avait subi des falsifications
3ème – Les prêtres rejetèrent le livre d'Hénoch car ils avaient vocation à en dissimuler le contenu prophétique

Réponse concernant la 1er possibilité :
Si les prêtres rejetèrent le livre d'Hénoch suite à un doute concernant son origine divine , cela démontrerait que
la croyance de ces prêtres différaient de celle de leurs ancêtres et contemporains qui eux croyaient en la sainteté
de ce livre . Par conséquent ce doute impliquerait que , selon eux , les générations passées étaient dans l'erreur
concernant la légitimité de ce livre .Ce point n'implique qu'un seul questionnement :

« Qui des fils de Jacob , de Jude ou des prêtres de Jamnia sont les plus fiables ? »

Fils de Jacob + Jude frère de Jésus
acceptent et utilisent le « Livre d'Hénoch »
le considérant comme Divin

Prêtres de Jamnia ( Synode )
rejettent et excluent le « Livre d'Hénoch »
le considérant comme non Divin

- Si la réponse à cette question est « Les personnages les plus fiables sont les fils de Jacob ainsi que Jude frère de
Jésus » , cela annulerait le choix du Canon hébraïque qui eut lieu à Jamnia
- Si la réponse à cette question est « Les personnages les plus fiables sont les prêtres de Jamnia » cela
impliquerait l'erreur continuelle des anciennes générations israélites et remettrait en cause l'épitre de Jude ( qui
utilise une prophétie du livre d'Hénoch )

Réponse concernant la 2ème possibilité :
Si les prêtres rejetèrent le livre d'Hénoch suite à un doute concernant sa falsification , cela démontrerait que les
prêtres admettaient que Dieu puisse ne pas préserver sa paroles de la falsification , et par conséquent cette
croyance remettrait en cause l'intégralité des révélations divines que Dieu fit aux prophètes d’Israël .
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Exemple :
Si les prêtres de Jamnia acceptent l'idée selon laquelle le livre d'Hénoch s'annule à cause de falsifications , ils
doivent obligatoirement partager cette idée concernant les autres livres similaires à celui d'Hénoch . Cependant
ils ne rejettèrent pas d'autres livres falsifiés ( voir Tome 2 ) :

Révélation du
livre d'Hénoch

Falsification du
Rejet du
livre d'Hénoch livre d'Hénoch

Révélation du
livre d'Isaïe

Falsification du
livre d'Isaïe

Non Rejet du
livre d'Isaïe

Preuve de la falsification Tome 2
chap. « Falsification livre d'Isaïe »

Révélation du
livre de Jérémie

Falsification du Non Rejet du
livre de Jérémie livre de Jérémie

Preuve de la falsification Tome 2
chap. « Falsification livre d'Isaïe »

Révélation de
la Torah

Falsification de Non Rejet de
la Torah
la Torah

Preuve de la falsification Tome 2
chap. « Falsification livre d'Isaïe »
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Les prêtres de Jamnia acceptent au sein de leur croyance le fait que le livre d'Hénoch ait pu être falsifié , mais
refusent d'accepter le fait que les livres d'Isaïe ou de Jérémie auraient pu être falsifié . Or , il n'y a aucune
différence entre la révélation que YHWH à faite à Hénoch et la révélation que YHWH à faite à Isaïe et à Jérémie:

YHWH
Parole de YHWH

Hénoch
Parole écrite

Livre d'Hénoch

Parole de YHWH

Isaïe
Parole écrite

Livre d'Isaïe

Parole de YHWH

Jérémie
Parole écrite

Livre de Jérémie

Les différents livres bibliques ( canoniques et non canoniques ) témoignent qu'il n'y a aucune distinction entre
le message donné par YHWH à Hénoch et le message donné par YHWH à Isaïe et Jérémie . Il est également
indispensable de rappeler que les livres d'Isaïe et de Jérémie possèdent des traces indélébiles de falsifications
( voir Tome 2 ) , par conséquent le choix arbitraire et illégitime des prêtres de Jamnia est aisément perceptible :
Selon la croyance des prêtres de Jamnia , YHWH décide de lui-même quels sont les livres qui doivent
être falsifiés et quels sont les livres qui doivent être préservés :

YHWH
Parole de YHWH

Hénoch
Parole écrite

Livre d'Hénoch
Parole
Non Préservée

Parole de YHWH

Isaïe
Parole écrite

Livre d'Isaïe

Parole de YHWH

Jérémie
Parole écrite

Livre de Jérémie

Parole Préservée
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Pourquoi choisir de préserver de la falsification le livre d'Isaïe et
de ne pas protéger le livre d'Hénoch de falsification ?

La réponse à cette question se situe au sein même du livre d'Hénoch , car celui-ci annonce directement que
YHWH ne préservera aucun livres de la falsification des prêtres scribes en les blâmant de l'avoir déjà fait et
d'entreprendre de recommencer :

Le livre d'Hénoch 98/15
« Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers , des discours fallacieux . Il en est qui écrivent et égarent
beaucoup de gens par leurs mensonges , vous , vous vous égarez vous mêmes . Il n'y a pas de salut pour vous ,
mais vous périrez bientôt . Malheur à vous qui créez l'égarement , qui obtenez gloire et honneur par vos œuvres
fallacieuses . Vous périrez et vous n'aurez pas le salut bénéfique . Malheur à vous qui dénaturer les paroles de
vérité , transgressez l'ordonnance éternelle et vous croyez exempt de péché … ( 104/10 ) Et maintenant je vous
dis ce mystère : les pécheurs altèrent et récrivent les paroles de vérité , ils en changent la plupart , ils mentent et
forgent de grandioses fictions , ils rédigent des écritures en leur nom . Si seulement ils écrivaient en leur nom
toutes mes paroles fidèlement , sans les abolir ni les altérer , mais en rédigeant fidèlement les témoignages que je
leur transmets … ( 108/6 ) Il m'a dit « Cette endroit que tu vois , c'est là que seront jetés les esprits des
pécheurs, des impies qui font le mal et dénaturent tout ce que le Seigneur a dit par la bouche des prophètes ,
à savoir , tout ce qui doit arrivé »
C'est précisement à cause de ces informations dérengeante et accablante du prophète Hénoch dévoilant le
stratagème des prêtres que la Synode de Jamnia décida d'exclure ce livre du Canon hébraïque même si celui-ci
était utilisé jusqu'à leur époque .

Concernant les autres livres exclu du Canon Hébraïque la méthodologie est identique , par exemple le Testament
de Benjamin fut exclu du Canon car il annoncait la chose suivante :

Testament de Benjamin 11/2 à 5
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur écoutant sa voix ,faisant le plaisir de Sa volonté ,
illuminant sera dur et mauvaise (l'Empire Romain) ... Et il arrivera d'une nouvelle connaissance toutes les
nations , quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors il foulera Israël aux pieds , le dépouillant
comme un loup .... Il sera inscrit dans les livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole ,
et il sera l'élu de Dieu à jamais »
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Les prêtres de Jamnia ont-ils exclus d'autres livres bibliques à tort ?
Similairement au livre d'Hénoch , d'autres livres acceptés depuis plusieurs générations au sein du judaïsme
sont absent du canon hébraique actuel . Les livres en questions sont les suivants :
Nombre 21/14
« C'est pourquoi il est dit dans le livre des Guerres de l'Éternel: ...Vaheb en Supha, et les torrents de l'Arnon »
Josué 10/13
« Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se
coucher, presque tout un jour. »
2 Samuel 1/18
« et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc: il est écrit dans le livre du Juste. »
1 Rois 11/41
« Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit
dans le livre des actes de Salomon ? »
1 Chronique 29/29
« Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant,
dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète »
2 Chronique 9/29
« Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan,
le prophète, dans la prophétie d'Achija de Silo, et dans les révélations de Jéedo, le prophète sur Jéroboam,
fils de Nebath ? »
2 Chronique 12/15
« Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Schemaeja, le
prophète et d'Iddo, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et
Jéroboam … ( 13/22 ) Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires
du prophète Iddo. »
2 Chronique 20/34
« Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de
Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. »
2 Chronique 33/19
« Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et
dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Hozaï. »

Conclusion
En conclusion , la méthodologie de selection des prêtres de Jamnia pour former le Canon Hébraïque actuel est
illégitime en raison des différentes erreurs théologiques de ces mêmes prêtres . En choisissant le « Canon
Hébraïque actuel » la personne ne se soumet pas au choix du « Canon de YHWH » mais au choix du « Canon
des prêtres de Jamnia » qui sont accusés de choix arbitraires à vocation dissimulatrice .
Ce chapitre concernant la fraude autour du canon hébraïque est largement complémentaire avec les Tomes 2 et 3
démontrant les falsifications volontaires au sein des différents livres de l'Ancien Testament
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Le Canon Catholique

Qu'est ce que le « Canon Catholique » ?

Définition du « Canon » :
« Le Canon » désigne le statut d'un écrit sacré . Par exemple , si un livre est accepté au sein du «Canon Catholique»
cela implique que ce livre est considéré comme inspirer de Dieu au sein du Catholisisme , et réciproquement , si un
livre est mentionné comme non-canonique ( apocryphe ) cela implique qu'il est considéré comme non inspirer de Dieu

« Les livres du Canon Catholique » représentent les écritures à l'origines de la croyance catholique actuelle . Le
problème majeur lié au choix du « Canon Catholique » est que la croyance peut différer par rapport au choix de
ces livres :

Exemple :
Livres acceptés au sein du Canon Catholique

Livres exclus du Canon Catholique

Croyance Catholique actuelle

Croyance différente
de la croyance Catholique actuelle
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Quels sont les livres acceptés au sein
du Canon Catholique actuel ?

Livres Canonique
du Nouveau Testament Catholique

L'évangile selon Matthieu
L'évangile selon Marc
L'évangile selon Luc
L'évangile selon Jean
Les Actes des Apôtres
Les 13 épîtres de Paul
- Romains
- 1 Corinthiens
- 2 Corinthiens
- Galates
- Ephésiens
- Philippiens
- Colossiens
- 1 Thessaloniciens
- 2 Thessaloniciens
- 1 Timothée
- 2 Timothée
- Tite
- Philémon
L'épître aux Hébreux
Les 7 épître Catholiques
- Jacques
- 1 Pierre
- 2 Pierre
- 1 Jean
- 2 Jean
- 3 Jean
- Jude
- Le livre de l'Apocalypse
- Le livre de Baruch
- Le livre de l'Ecclésiastique
- Livre des Sagesses
- Le livre de Tobie
- Livre des Maccabées ( 1 et 2 )
- Le livre de Bel et le Dragon
- Le livre de Judith
- Lettre de Jérémie
- L'Apocalypse d'Esdras
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Quels sont les livres exclus du Canon Catholique actuel ?

Livres Apocryphes ( Non canonique )
du Nouveau Testament

Évangile de Barnabas

Actes d'André

Testament du seigneur

Évangile de Gamaliel

Actes d'André et Matthieu

Vie de Jésus en arabe

Évangile de Juda

Actes d'André et Paul

Virtutes Apostolorum

Évangile de Marie

Actes d'André et Pierre

Histoire de l'enfance de
Jésus selon Thomas

Évangile de Philippe

Actes de Barnabé

Évangile de Pierre

Actes de Jacques

Histoire de Joseph
le charpentier

Évangile du pseudo-Matthieu

Actes de Jean à Rome

Histoire de la vierge

Évangile secret de Marc

Actes de Marc

Homélies du pseudo-clément

Évangile de Thomas

Actes de Paul

Légende de Simon et Théonoé

Évangile arabe de Jean

Actes de Philippe

Évangile arabe de l'enfance

Actes de Pierre

Lettre de Jésus-Christ
sur le dimanche

Actes de Pierre et Paul (Marcellus)

Reconnaissance du
Pseudo-Clément

Fragments évangéliques

Actes de Pierre et des douze apôtres

Livre de la nativité de Marie

Apocalypse d’Étienne

Actes de Pilate (Évangile Nicodème)

Livre de Thomas l'athlète

Évangile Araméen de l'enfance

1er Apocalypse de Jacques

Actes de Thaddée

Odes de Salomon

2ème Apocalypse de Jacques

Actes de Thomas

Protévangile de Jacques

1er Apocalypse de Jean

Actes de Timothée

Questions de Barthélemy

2ème Apocalypse de Jean

Actes de Tite

5 Esdras

3ème Apocalypse de Jean

Live de la révélation d'Elkasaï

6 Esdras

Apocalypse de Paul

Épître des apôtres

Éloge de Jean-Baptiste

Apocalypse de Pierre

Épîtres aux Laodiccéens

Dormition de Marie

Apocalypse de Sedrach

Épître à Lentulus
Épître de Pierre à Philippe

Livre de la résurrection
de Jésus-Christ
selon l'apôtre Barthélemy

Assomption de Marie

Doctrine de l'apôtre Addaï

Prière de l'apôtre Paul

Correspondance de Paul
avec les Corinthiens

Correspondance de Paul
et de Sénèque

Épître de Jacques

Ascension d'Isaïe

Évangile de la vérité
Livre des secrets de Jean

Sagesse de Jésus-Christ
Évangile des Égyptiens

L’Évangile des hébreux
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Qui est à l'origine du choix des livres du « Canon Catholique » ?
Les principaux protagonistes du Canon catholique actuel sont Saint Augustin et Jérôme qui reprirent les base
de Saint Origène , même si Jérôme considérait se dernier comme hérétique :
[ Réf : « Saint Jérôme » collection « Régine Pernoud » ]
« Jérôme défend sa traduction d'Origène en affirmant : « Qu'Origène soit hérétique, peu importe !
Je ne nie pas qu'il le soit sur certains sujets, mais il a bien interprété les Écritures ; il a expliqué
les obscurités des prophètes et dévoilé les mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament »
Le paradoxe de Jérôme concernant le fait de s'appuyer sur l'enseignement d'Origène est que les deux hommes
n'avaient pas la même explication des passages des évangiles , comme le démontre l'exégèse suivant :

Saint Chrysostome et Saint Origène expliquent que le jeune homme
mentionné en Matthieu 19 dit la vérité
Saint Chrysostome explique Matthieu 19 : « Ce jeune homme interroge le Sauveur comme s'il n’était qu'un
homme ordinaire et un des docteurs des Juifs ; aussi Jésus-Christ ne lui répond que comme un homme … Jésus
répond: " Vous connaissez les commandements : Vous ne commettrez point d'adultère, vous ne tuerez point, "
etc. Voilà cette innocence de l'enfant que nous devons imiter si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu .
" Ce jeune homme lui répondit : Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. " Ne supposons pas,
comme quelques-uns, que ce jeune homme ait voulu tenter le Seigneur, ou qu'il ait exagéré le mérite de sa vie.
Non, quelques il a dit simplement ce qu'elle avait été, comme le prouve ce qui suit : " Jésus le regardant l'aima,
" etc. Or, s'il eût été coupable de mensonge ou de dissimulation, comment Jésus, le scrutateur des cœurs,
aurait-il pu l'aimer ? »
Saint Origène explique Matthieu 19 : « L'affection que Jésus témoigna à ce jeune homme par le baiser qu'il
lui donna atteste la vérité de ce qu'il venait de dire de sa fidélité à garder tous les commandements. Jésus
pénétrant dans son âme en vertu de sa science divine, vit que ce témoignage ne pouvait sortir que d'une bonne
conscience. »

Contradiction concernant l'explication du même récit

Saint Jérôme explique que le jeune homme mentionné en Matthieu 19 ment :
Saint Jérôme explique Matthieu 19 : " Il répondit : J’ai gardé tous ces commandements depuis ma jeunesse. "
. Ce jeune homme fait ici un mensonge. En effet, s’il avait accompli le commandement suivant : " Vous aimerez
le prochain comme vous-même, " il ne se serait pas retiré plein de tristesse en entendant ces paroles : " Allez,
vendez tout ce que vous avez, et donnez-le aux pauvres. "
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Quand eu lieu le choix du Canon catholique ?

1er choix
du canon

2ème choix
du canon

Concile de Carthage
et d'Hippone

40

Concile de Trente

393/397

1545/1563

Certains livres actuels du canon catholique furent exclus du canon en l'année 393
avant d'être acceptés en l'année 1545

141

Comment les différents livres biblique canonique ont-ils été choisi ?
Le premier point à mettre en évidence concernant le tri entre les différents livres biblique est la parole de Saint
Origène concernant un écrit rendu apocryphe :
Variante manuscrite / Edition La Pléiade page 405
[ Origène , Commentaire sur Matthieu XIII , 20 ]
« On ne saurait admettre que le sauveur dise une chose et son contraire en affirmant :
« Pour moi , je vais à toi , je ne suis plus dans le monde et dans le monde je suis »
Cette parole d'Origène démontre qu'il rejeta une parole attribuée à Jésus parce que celle-ci était contradictoire .
La question qu'implique ce choix d'Origène est la suivante : « Si Origène refuse toute contradiction au sein des
paroles attribuées à Jésus , pourquoi n'a t-il pas également agit ainsi avec l'évangile selon Jean ? »
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

Jean 5/31
« Si je témoigne au sujet de moi même ,
mon témoignage n'est pas vrai »

Jean 8/14
« Jésus répondit et leur dit « Même si moi
je témoigne de moi même , mon témoignage est vrai … »

Récapitulatif du choix arbitraire d'Origène :
Parole rejeté par Origène
( Jésus dit ) « Pour moi , je vais à toi , je ne suis plus dans le monde et dans le monde je suis »

Parole contradictoire similaire

Parole accepté par Origène
« Si je témoigne au sujet de moi même mon témoignage n'est pas vrai ... si moi je témoigne de moi même , mon témoignage est vrai…»

Pourquoi Origène n'a t-il pas également exclu du canon l'évangile de Matthieu et de Marc à cause des paroles
contradictoires de Jésus :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

« Celui-ci ( Jésus ) répondit « Élie certes arrive et rétablira tout . Or je vous le dis , Élie est déjà venu
et ils ne le reconnurent pas... »
[ Évangile de Matthieu 17/10 et Évangile de Marc 9/11 ) ]
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Pourquoi Origène n'a t-il pas également exclu l'évangile de Luc qui comporte une parole de Jésus contradictoire
à celle apportée par l'évangile de Matthieu ?
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »
Matthieu 16/24 et 28
« Alors Jésus dit aux disciples …. ( 16/27 ) Le fils de l'homme doit
en effet venir dans la gloire du père avec ses anges et alors il rendra
à chacun selon son action . Amen , je vous le dis , il y en a quelques
uns se tenant ici qui ne goûteront sûrement pas la mort jusqu'à ce
qu'ils voient le fils de l'homme venant dans son Royaume »

Luc 17/22
« Il ( Jésus ) dit aux disciples « Viendront des jours
où vous désirerez voir un seul jours du fils de l'homme
et vous ne le verrez pas »

Ce choix arbitraire d'Origène démontre que la logique de selection de ce dernier est en contradiction avec ses
choix de livres , et par conséquent toute personne ayant basés sa croyance conformément au canon d'Origène
doit prendre connaissance de ce paradoxe .
Ce qui transparaït des enseignements d'Origène est que lui-même admettait de ne avoir la capacité de
reconnaître si une parole était véritablement de Jésus ou non , comme en témoigne sa parole :
Evangile des Ebionites 494
[ Origène « homélies sur Jérémie , série latine III [I] , 3 » ]
« J'ai lu quelque part un dit attribué au sauveur , qu'on lui ait mis dans la bouche ou qu'on en ait retrouvé
le souvenir , je me demande si la parole n'est pas véridique , le sauveur y dit ceci « Près de moi ,
près du feu , loin de moi , loin des cieux »

Un second paradoxe d'Origène est qu'il avait pour habitude de cité des enseignements qu'il a lui même rendus
apocryphes pour compléter son propre enseignement :
Prédication de Pierre 3b/1 a 4
« [ Origène , commentaire sur Jean XIII/104 ]
« Il serait trop long de citer maintenant les affirmations d'Héracléon , tirées de l'ouvrage intitulé
« La prédication de Pierre » , et de s'y arrêter pour examiner si ce livre est authentique , apocryphe ou mélangé ,
c'est pourquoi , remettant délibérément cela à plus tard , nous nous bornons à remarquer que ce livre rapporte ,
comme provenant de l'enseignement de Pierre « Il ne faut pas adorer comme les Grecs , qui accordent créance à
des objets matériels et rendent un culte à des morceaux de bois et de pierres … »
Evangile des Ebionites
[ Origène « Commentaire sur Jean II , 12 , 87 » ] « Si quelqu'un admet l'évangile des hébreux où le sauveur
lui-même dit « Tout à l'heure ma mère , le Saint esprit m'a pris par un de mes cheveux et m'a transporté
sur la grande montagne de Thabor »
[ Ecrit : « interpolation de la version latine du Commentaire sur Matthieu XV , 14 » ]
[ Origène dit ] « Voici ce qui est écrit dans un certain évangile , dit selon les hébreux , à supposer qu'on souhaite
le prendre en considération , non comme nome mais comme éclaircissement pour la question posée « Les second
des deux riches lui dit « Maître , que dois-je faire de bien pour vivre ? Jésus lui dit « Homme , pratique la Loi et
les prophètes » . L'autre lui répondit « Je l'ai fait » . Jésus lui dit « Va , vends tout ce que tu possèdes et
distribue-le aux pauvres … »
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Saint Origène [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« ... Voici une autre explication : Nous lisons dans l’Évangile selon les Hébreux, qu’après que le Seigneur eut
dit ces paroles : " Allez et vendez tout ce que vous avez, " ce jeune homme qui était riche, se gratta la tête
d’hésitation, et ne goûta point ce langage »
Cette parole d'Origène démontre qu'il prenait directement
l'explication de son enseignement au sein d'un évangile
qu'il a lui-même rendu apocryphe ( l'évangile des Hébreux )

Pourquoi Origène se servait-il de l'évangile des Hébreux pour expliquer
certains points de son enseignement ?
Cette question ne devrait pas uniquement être posée pour Origène , mais pour la plupart des pères de l'églises
qui ont tous cités cet évangile . La raison pour laquelle cet évangile ( des hébreux ) avait une place au sein des
enseignements des pères de l'église est que ces derniers avaient une forte conviction que cet évangile soit
l'évangile original de Matthieu dans sa langue hébraïque , comme en témoignent les paroles suivantes :
[ Ecrit : « Contre les pélagiens III , 2 » ]
[ Saint Jérôme dit ] « Dans l'évangile selon les hébreux , qui a été écrit en langue araméenne et syriaque mais
avec des lettres hébraïque , et dont les nazaréens se servent encore aujourd'hui , cet évangile selon les apôtres ,
ou bien comme beaucoup le prétendent , selon Matthieu , qui se trouve à la bibliothèque de Césarée ,
l'histoire est la suivante « Voici que la mère du Seigneur et ses frères lui disaient … »
[ Ecrit : « Commentaire sur Matthieu II » ]
[ Saint Jérôme dit ] « Dans l'évangile dont se servent les nazaréens et les ébonites ( l'évangile des hébreux ),
que nous avons récemment traduit de l'hébreu au grec et que beaucoup désignent
comme l'original de Matthieu …»
Saint Jérôme [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Dans l’Évangile dont se servent les Nazaréens et les Ébionites ( l'Evangile des hebreux ), et que plusieurs
regardent comme l’Évangile authentique de saint Matthieu, il est dit que cet homme, dont la main était
desséchée, était maçon, et qu’il pria Jésus en ces termes : " J’étais maçon, demandant ma nourriture au travail
de mes mains ; je vous en prie, ô Jésus, rendez-moi la santé, afin que je ne sois pas réduit à mendier
honteusement mon pain. »
[ Ecrit : « Commentaire sur les Psaumes » ]
[ Saint Didyme dit ] « Dans l'évangile de Luc , il semble que Matthieu soit nommé Lévi . En fait ce n'est pas lui
, mais celui qui a été installé à la place de Judas , Matthias , et Lévi qui sont le même , avec deux noms .
Cela apparaît clairement dans l'évangile des hébreux »
Evangile des Ebionites
[ Clément d'Alexandrie « Stromates III , 9 , 63 , 1-2 » ] « Ceux qui s'oppose à la création de Dieu en pratiquant
la continence au nom révéré invoquent aussi les mots qui ont été dit à Salomé et que j'ai rappelés auparavant .
Cela est rapporté je crois dans l'évangile des Égyptiens ( il s'agit de l'évangile des ébionites ) . On y raconte que
le sauveur lui-même à dit « Je suis venu détruire les œuvres de la femme » ; de la femme , c'est à dire de la
convoitise , les œuvres étant la procréation et la corruption »
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[ Ecrit : « interpolation de la version latine du Commentaire sur Matthieu XV , 14 » ]
[ Saint Origène dit ] « Voici ce qui est écrit dans un certain évangile , dit selon les hébreux … »
Saint Origène [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« ... Voici une autre explication : Nous lisons dans l’Évangile selon les Hébreux, qu’après que le Seigneur eut
dit ces paroles : " Allez et vendez tout ce que vous avez, " ce jeune homme qui était riche, se gratta la tête
d’hésitation, et ne goûta point ce langage »
[ Saint Eusèbe « Version syriaque du « Sur la théophanie » ]
« Pour ce qui est de la cause des dissensions entres les personnes dans les familles , le Christ l'a enseigné ,
comme nous l'avons trouvé quelque part dans l'évangile en langue hébraïque qui est rependu chez les juifs , où
il est dit « Je choisis pour moi les bons , ces bons que m'as donnés mon père qui est au ciel »
Saint Jérôme [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Dans l’Évangile selon les Hébreux, à la place du mot super-substantiel, on trouve l’expression mohar, qui
signifie lendemain et donne ce sens à cette demande : " Donnez-nous aujourd’hui notre pain de demain ",
c’est-à-dire pour l’avenir. »
Saint Jérôme [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Cette explication, toutefois, n’étant pas appuyée sur l’autorité de l’Écriture, peut être rejetée aussi facilement
qu’on l’admet. D’autres prétendent qu’il s’agit de Zacharie qui fut tué par Joas, roi de Juda, entre le temple et
l’autel, c’est-à-dire dans le parvis ; mais il faut remarquer que ce Zacharie ne fut pas fils de Barachias, mais du
grand-prêtre Joiadas. Barachias, dans la langue hébraïque, veut dire le béni du Seigneur, tandis que le nom de
Joiadas signifie, en hébreu, la justice. On lit cependant dans l’Évangile dont se servent les Nazaréens
( l'Evangile des hébreux ), fils de Joiadas, au lieu de fils de Barachias »
Origène , Jérome , Didyme , Clément d'Alexandrie et St Eusèbe ont tous utilisés l'évangile des hébreux
( évangiles des ébionites ) pour expliquer certains points de leurs enseignements et ont Parallèlement à cela
exclu et mis en garde contre cet évangile .

Sur quels bases ce sont basées les pères de l'églises pour exlure
un livre du Canon ?
Contrairement aux idées reçues les pères de l'églises catholique ne rendaient pas des écrits apocryphes
uniquement à cause de suscpision de falsification , mais également à cause de la verbosité du texte :
[ Définition Verbosité : Exposer les choses en trop de mots, sans concision, sans clarté ]
Vie d'andré 1/6 à 8 [ Parole de Grégoire de Tours ( Introduction )]
« Pour la plupart nous n'avons rien reçu d'autre que les récits de leurs passions ( des apôtres ) . Or j'ai trouvé
un livre des prodiges de St André apôtre que certains disent apocryphe à cause de sa trop grande verbosité … »
La verbosité au sein d'un texte n'implique aucunement sa non légitimité , comme en témoigne Grégoire de
Tours qui rédapta le texte apocryphe d'André pour ensuite l'adopter et l'accepter :
Vie d'andré 1/6 à 8 [ Parole de Grégoire de Tours ( Introduction ) ]
« Pour la plupart nous n'avons rien reçu d'autre que les récits de leurs passions ( des apôtres ) . Or j'ai trouvé
un livre des prodiges de St André apôtre que certains disent apocryphe à cause de sa trop grande verbosité .
Aussi m'a-t-il semblé bon de ne retenir et de ne mettre en lumière que les prodiges , de laisser de côté ce qui
provoquerai l'ennui afin que ces miracles admirables soient consignés en un petit ouvrage qui procure la grâce
à ses lecteurs et ôte la malveillance à ses détracteurs . Car une foi pure n'est pas suscitée par une abondance de
verbosité , mais pas l'intégralité de la raison et la pureté de l'esprit »
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Au sein de sa parole Grégoire de Tours annonce que le livre de la « Vie d'André » qui fut exclu du canon à cause
de la vérbosité qu'il contient ne devenait plus apocryphe après qu'il y en ai extrait les passages ennuyeux .
Cependant ce livre revisé par Grégoire de Tours n'a toujours pas été incorporé au sein du canon catholique .

Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles certains livres bibliques
ont été exclus du canon ?
Le point qui va suivre démontre l'exclusion volontaire de certains livres bibliques qui ont été reconnus comme
authentiques par ceux qui les ont rejetés .
Il y a plus de 15 siècle , Saint Jérôme avait en sa possession un parchemin hébreu dont il annoncait lui-meme
comme étant un original de la main de l'évangéliste Matthieu . Néanmoins , Jérôme décida de rendre apocryphe
ce manuscrit authentique pour ne pas donner à leurs détractaires l'occasion de s'en servir :
Évangile de la naissance de Matthieu [ Introduction ]
[ La demande de Chromace et Héliodore à Jérôme ]
« A leur cher frère le prêtre Jérôme , Chromace et Héliodore , évêques , salut dans le Seigneur . Nous avons
trouvé dans des livres apocryphes le récit de la naissance de Marie , reine des vierges , ainsi que le récit de la
nativité et de l'enfance de notre seigneur Jésus-Christ . Considèrent que beaucoup de choses contraire à notre foi
s'y trouvent écrites , nous avons cru qu'il fallait rejeter le tout , de peur que , croyant œuvrer pour le Christ
nous ne causions de la joie à l'anti-Christ . Pendant donc que nous méditions cela , se sont présentés à nous des
hommes de Dieu , Arménius et Virinus . Ils sont venue nous dire que ta sainteté avait trouvé un rouleau hébreu
écrit par la main du très bienheureux évangéliste Matthieu , dans lequel est écrit le récit de l'enfance de la
vierge Marie et de notre sauveur . Et c'est pourquoi , suppliant ta charité par notre seigneur Jésus-Christ ,
nous te demandons de traduire ce rouleau de l'hébreu en latin , non pas tant pour faire connaître les faits
remarquables du Christ que pour déjouer l'astuce des hérétiques . Pour élaborer leur fausse doctrine ils ont mêle
leurs mensonges au récit de la véritable nativité du Christ , afin de dissimuler sous la douceur de sa vie ,
l'amertume de sa mort . Ce serai donc l’œuvre de ta très pure charité d'exaucer la prière de tes frères et de
faire tenir à tes évêques qui l'exigent la dette de charité que tu jugeras bonne . Salut dans le Seigneur
et prie pour nous »
[ Réponse de Jérôme ] « Aux saints et très bienheureux évêques Chromace et Héliodore , Jérôme , infime
serviteur du Christ , salut dans le Seigneur … C'est une lourde tâche qui m'a été imposée par votre béatitude
que de révéler ce que pas même le saint apôtre et évangéliste Matthieu n'a voulu qu'on publiât . Car si ce n'était
une chose assez secrète , il l'eut sans doute ajouté à l'évangile même qu'il fit paraître . Mais il a écrit ce petit
livre sous le voile des lettres hébraïques et il ne le fit pas paraître . Il s'ensuit que ce livre écrit de sa propre main
en lettre hébraïque , est en la possession d'hommes très pieux qui dans la succession des temps l'ont reçu de
leurs prédécesseurs . Ce livre donc il ne l'a jamais confié à quelqu'un pour le traduire , mais ils en ont raconté le
contenu de diverses façons . Ainsi est-il arrivé que ce livre , publié par un disciple de Mani nommé Leucius , qui
a écrit également de faux actes des apôtres , a fourni matière non à édification mais à la destruction . En vertu
de quoi il a été condamné par une synode ; c'est à bon droit que l'église ne peut lui prêter l'oreille . Pour que
cessent maintenant de mordre ceux qui aboient , nous n'avons pas ajouté ce livre aux écritures canoniques ,
mais nous traduisons le texte de l'apôtre et évangéliste pour démasquer la fraude de l'hérésie . Par ce fait nous
obéissons autant aux ordres des pieux évêques , que nous contrecarrons les hérétiques impies . C'est donc à
l'amour du Christ que nous répondons ayant la conviction que prieront pour nous ceux qui , grâce à notre
obéissance , auront accès au récit de la sainte enfance de notre sauveur »
Cette lettre de Jérôme témoigne et démontre que « l'évangile de la naissance de Matthieu » fut volontairement
exclu du Canon alors que lui-même atteste que ce manuscrit était authentiquement écrit par la main de
l'évangéliste Matthieu .
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Exemple d'écriture rendu apocryphe à tord :
Le canon catholique exclu les écrits suivants :
- Le livre d'Hénoch
- Correspondance de Paul avec les Corinthiens
- Epitres aux Laodiccéens
Le paradoxe avec le choix des pères de l'églises est qu'ils rejettent des écritures qui sont directement annoncés
par d'autres écritures canoniques . Par exemple :
Les pères de l'églises acceptent cette écriture
Les pères de l'églises rejettent cette écriture
Jude 1/14 et 15
« À aussi prophétisé pour eux Hénoch le septième après Adam disant «Voici vient le Seigneur avec
sa dizaine de milliers saintes pour réaliser le jugement contre tous … »
Livre existant à notre époque sous le nom de
« Livre d'Hénoch » ( exclu du canon )

Autre exemple :
Les pères de l'églises acceptent cette écriture
Les pères de l'églises rejettent cette écriture

1 Corinthiens 5/9
« Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques »
Lettre existante à notre époque sous le nom de « Correspondance
de Paul avec les Corinthiens » ( exclu du canon )

Autre exemple :
Les pères de l'églises acceptent cette écriture
Colossiens 4/16
« Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens,
et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée »

Les pères de l'églises rejettent cette écriture
Lettre existante à notre époque sous le nom de
« Epitres aux Laodiccéens » ( exclu du canon )
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Les pères de l'église ont-ils choisi les bon livres ?
Saint Augustin admet que Marc et Matthieu se sont trompés face à Jean
dans la rédaction d'un récit au sein de son évangile :
Saint Augustin (de l'accord des Evang., 2, 78.)
[ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Il semblerait qu'il y a contradiction entre le récit de saint Matthieu et de saint Marc qui, après avoir dit que la
pâque se fera dans deux jours, racontent que Jésus était en Béthanie, où le parfum fut répandu sur lui, et le récit
de saint Jean qui rapporte que ce fut six jours avant la pâque que Jésus vint en Béthanie, où eut lieu ce même
fait qu'il va raconter. Mais ceux qui se laissent arrêter par cette difficulté ne réfléchissent pas que c'est par
récapitulation que saint Matthieu et saint Marc ont rapporté ce fait qui se passa en Béthanie ,
non pas deux jours, mais six jours avant Pâque. »

Récit erroné selon St Augustin

Récit correct selon St Augustin

Jean 12/1 à 3
« Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait
ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare était
un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un
parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya
les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. »
Marc 14/1 à 3
« La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter
Jésus par ruse, et de le faire mourir. Car ils disaient : Que ce ne soit pas
pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.Comme
Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra,
pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait
un parfum de nard pur de grand prix ; et, ayant rompu le vase, elle répandit
le parfum sur la tête de Jésus.»
Matthieu 29/ â 7
« Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples : Vous savez
que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour
être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se
réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ; et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Mais ils
dirent : Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte
parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait
un parfum de grand prix ; et, pendant qu'il était à table, elle répandit le
parfum sur sa tête. »
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Théophyle admet également que des erreurs de copistes peuvent
être présentes au sein des évangiles :
( Parole de Théophyle concernant l'erreur au sein l'évangile de Marc mentionnant
l'heure de la crucifiction de Jésus qui diffère des autres évangiles )

Théopyle [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Il en est qui résolvent cette difficulté en rejetant cette variante sur la négligence d'un copiste parmi les Grecs,
chez qui les lettres de l'alphabet font l'office de chiffres. En effet, la lettre grec appelée /// qui est caractérisée par
la // , désigne la troisième heure, tandis qu'une autre lettre qui a quelque ressemblance avec la première, c'est-àdire, la lettre ?, signifie la sixième heure. Or, il a pu très-bien arriver que, par la négligence des copistes, un de
ces signes ait été employé pour l'autre »
Plusieurs erreurs de copistes apparaissent au sein des évangiles conformément aux propos d'Augustin et de
Théophyle ( voir complément au sein du Tome 2 ) :
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 »

Contradiction entre les copistes citant
1 homme pour l'un et 2 hommes pour l'autre
Marc 5/1 et 2
« Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. 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. »

Autre exemple similaire :
Matthieu 10/1 à 14
« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie
et toute infirmité. ...Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; ni sac pour le voyage, ni
deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez,
informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir ; et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. »
Luc 9/1 à 6
« Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les
maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il,
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y ; et
c'est de là que vous partirez. »

Contradiction entre les copistes citant l'interdiction de prendre
un bâton pour l'un et l'autorisation de le prendre pour l'autre
Marc 6/8 à 12
« Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton ; de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la
ceinture ; de chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit : Dans quelque maison que vous
entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. »
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Les pères de l'églises n'ignoraient pas la falsification de certaines écritures , comme en témoigne la lettre de
Clément d'Alexandrie :
Évangile secret de Marc 1/12
« [ Tiré des lettre de Clément « Stromates » ]
« Quant aux choses qu'ils répètent à propos de l'évangile divinement inspiré selon Marc , les unes sont
totalement mensongères , alors que les autres , même si elles contiennent des éléments vrais , ne sont pas
transmises pour autant de manière vrai , car les choses vrai deviennent fausses lorsqu'elles sont mêlées à des
inventions , si bien que , comme il est dit , « Même le sel perd sa saveur … ( 2/8 ) Il le souilla même en mêlant
les mensonges les plus impudents aux paroles pures et saintes . C'est à ce mélange qu'est puisée la doctrine des
carpocratiens . A ces gens-là , comme je l'ai dit , il ne faut donc jamais céder , ni accorder , lorsqu'il mettent en
avant leurs falsifications , que c'est là l'évangile secret de Marc »
Saint Jérôme de son coté annoncait qu'un lecteur attentif des évangiles entrapercevrait un certain nombre de
contradiction au sein des écritures :
Saint Jérôme [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Un lecteur attentif me dira peut-être : Si les villes de Tyr, de Sidon et de Sodome auraient pu faire pénitence
en entendant les prédications du Seigneur et devant l’éclat de ses miracles, elles ne sont pas coupables de
n’avoir pas cru … »
Saint Jérôme [ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Un lecteur attentif pourra nous faire cette difficulté : « Si ce qui entre dans la bouche de l’homme ne le souille
pas, pourquoi ne pas manger des viandes offertes aux idoles ? … »

Saint Augustin attribue certaines erreurs biblique aux prophètes
de l'Ancien Testament
Saint Augustin (sur S. Luc chap. 3.)
[ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« C’est de lui que Jérémie a dit : " Écrivez la déchéance de cet homme, car il ne sortira personne de sa race pour
s’asseoir sur le trône de David (Jr 22, 30). Mais comment le Prophète peut-il dire qu’aucun descendant de
Jéchonias ne doit régner, car si le Christ a régné et qu’il descende d’ailleurs de Jéchonias, le Prophète s’est
évidemment trompé. Nous répondons que le Prophète ne dit pas que Jéchonias n’aura pas de descendant, le
Christ a donc pu naître de son sang, et on ne peut opposer à l’oracle du Prophète la royauté de Jésus-Christ, car
cette royauté n’a pas été une royauté temporelle, comme Jésus-Christ l’atteste lui-même : " Mon royaume n’est
pas de ce monde. " (Jn 19) »
Au sein de cette parole , Saint Augustin explique les choses suivantes :
1er – Jésus descend de Jéchonias ( descendant de David ) : « … si le Christ a régné et qu’il descende d’ailleurs
de Jéchonias … »
2ème – Jésus est directement concerné par la prophétie de Jérémie 22/30 : « … « C’est de lui ( Jéchonias
l'ancêtre de Jésus ) que Jérémie a dit : " Écrivez la déchéance de cet homme, car il ne sortira personne de sa race
pour s’asseoir sur le trône de David (Jr 22, 30) … »
3ème – La royauté de Jésus n'avait pas vocation à être similaire à la royauté de Jéchonias : « … on ne peut
opposer à l’oracle du Prophète la royauté de Jésus-Christ, car cette royauté n’a pas été une royauté temporelle,
comme Jésus-Christ l’atteste lui-même : " Mon royaume n’est pas de ce monde. " (Jn 19) »
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L'erreur de Saint Augustin se situe au niveau du 3ème point , lorsque celui-ci annonce que Jésus n'avait pas
vocation à siéger sur le trône de Juda comme siégea Jéchonias . Si le royaume de Jésus n'était pas de ce monde
alors le trône de David sur terre non plus , or bibliquement le terme « Trône de David » désigne le règne du Roi
d'Israel sur Terre . Par conséquent , les passages annoncant le siège de Jésus sur le trône de David implique son
règne au milieu de son peuple sur Terre :
Luc 1/32
« Il ( Jésus ) sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David, son père. »

Siège identique
Jérémie 22/24 et 30
« Je suis vivant! dit l'Éternel, Quand Jéchonias, fils de Jojakim, roi de Juda, serait Un anneau à ma main
droite, Je t'arracherais de là … (22/30) Ainsi parle l'Éternel: Inscrivez cet homme comme privé d'enfants,
Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses descendants ne réussira
à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. »
S'asseoir sur le trône de Juda = Régner sur Juda ( sur Terre )

Apercu de l'incohérence :
Jérémie 22/24 et 30
« Je suis vivant! dit YHWH, Quand Jéchonias, fils de Jojakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main
droite, Je t'arracherais de là … (22/30) Ainsi parle YHWH : Inscrivez cet homme comme privé
d'enfants, Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses descendants
ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. »
Jésus est descendant de Jéchonias
Luc 1/32
« Il ( Jésus ) sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. »
Royauté temporelle terrestre
Matthieu 2/2
« Et dirent ( les mages ) : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile
en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. »
Les passages exposés en amont témoignent que le siège de Jésus sur le trône de son père David désigne sa
royauté sur Terre au sein de son peuple , ce que renie Augustin :
Saint Augustin « … cette royauté n’a pas été une royauté temporelle … »
Contradiction
Matthieu 2/2 « Et dirent ( les mages ) : Où est le roi des Juifs qui vient de naître … »
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Rappel : La prophétie erronée exposer en page précédente est la continuité d'une autre prophétie émise sur le père de Jéchonias
qui annoncait que ce dernier n'accederait pas non plus sur le trône : Jérémie 36/30 « C'est pourquoi ainsi a dit YHWH au sujet
de Yoyaqim , le Roi de Juda , il n'aura personne issue de lui qui siégera sur le trône de David … » . cependant cette prophétie
est erronée car le fils de Yoyaqim ( Jéchonias ) acceda au trone de David après la mort de son père .
Rappel de l'incohérence prophétique
[ Trône de David = Roi de Juda sur Terre ( Jérémie22/30 ) « …s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » ]
YHWH annonce qu'aucun descendant de Yoyaqim n'accedra au Trône de David après sa mort :
Jérémie 36/30 « C'est pourquoi ainsi a dit YHWH au sujet de Yoyaqim , le Roi de Juda , il n'aura personne
issue de lui qui siégera sur le trône de David … »
Ensuite , malgré la prophétie , le fils de yayaqim accède au Trône de David après la mort de Yoyaqim :
Jérémie 22/24 et 30
« Je suis vivant! dit YHWH, Quand Jéchonias, fils de Jojakim, roi de Juda ... »
Ensuite YHWH annonce qu'aucun descendant de Jéchonias n'accedera au Trône de David après sa mort :
Jérémie 22/24 et 30
« Je suis vivant! dit YHWH, Quand Jéchonias, fils de Jojakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main
droite, Je t'arracherais de là … (22/30) Ainsi parle YHWH : Inscrivez cet homme comme privé
d'enfants, Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses descendants
ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. »
Ensuite , malgré la prophétie , un des descendants de Jéchonias ( Jésus ) accède au Trône de David :
Luc 1/32
« Il ( Jésus ) sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. »

Pour expliquer certaine contradiction au sein des évangiles , Augustin annonce que Jésus dissimulait
volontairement certaines informations liées à son enseignement , comme en témoigne sa parole :
Saint Augustin (Tr. 94 sur S. Jean.)
« Selon les trois autres évangélistes, Nôtre-Seigneur fit cette prédiction avant la cène, taudis que saint Jean la place après
la cène. Ne peut-on pas résoudre cette difficulté, en disant que les trois premiers évangélistes font observer que sa passion
était proche, lorsqu'il fit ces prédictions ? Il ne les fit donc pas dès le commencement qu'il était avec eux. Cependant saint
Matthieu rapporte que le Sauveur prédit ces événements, non-seulement aux approches de sa passion, mais encore dès le
commencement. Comment donc expliquer ces paroles : « Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, » etc., si ce n'est
en faisant une exception pour les choses qu'il attribue ici à l'Esprit saint, et qu'il ne leur a pas fait connaître dès le
commencement, par exemple qu'il devait leur être envoyé et rendre témoignage, lorsqu'ils seraient persécutés. »

Au sein de cette parole Augustin affirme que la parole de Jésus rapporté par Matthieu démontre que certaines
informations émises par l'Esprit Saint ( avant son dernier discours ) ont été volontairement dissimulée :
« … Cependant saint Matthieu rapporte que le Sauveur prédit ces événements, non-seulement aux approches de sa
passion, mais encore dès le commencement . Comment donc expliquer ces paroles : « Je ne vous les ai pas dites dès le
commencement, » etc., si ce n'est en faisant une exception pour les choses qu'il attribue ici à
l'Esprit saint, et qu'il ne leur a pas fait connaître dès le commencement »

La parole de Jésus « Je ne vous les ai pas dites dès le commencement » fut prononcée après leur avoir fait un
long discours concernant l'avénement du Consolateur ( Jean 14/15/16 ) : Jean 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. » . Par conséquent Augustin sous entend que les
enseignements de Jésus présents au sein des chapitres 1 â 13 de l'évangile selon Jean ne sont pas issus de l'Esprit
Saint . L'autre problème majeur de cette interprétation est que Augustin informe que les seuls enseignements
complets issus de l'Esprit Saint sont ceux contenus au sein des chapitres 14 , 15 et 16 de l'évangile selon Jean ,
entraînant l'absence d'enseignements issus de l'Esprit Saint des 3 autres évangiles qui ne contiennent pas le dernier
discours mentionné par Jean . En conclusion , l'explication d'Augustin informe que Jésus dissimula ces
informations tout au long de sa vie au milieu de son peuple et de ses apôtres jusqu'â son dernier discours ,
contraiement à ce qu'affirme Jésus ( Jean 18/18 et 20 ) « J'ai toujours parlé ouvertement ... je n'ai parlé
de rien en secret »
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Conclusion :
Les différents points exposés en amont témoignent de plusieurs points :
- Les Pères de l'église à l'origine du canon de la Bible se servaient des écritures apocryphes
pour compléter leurs enseignements
- Les Pères de l'église à l'origine du canon de la Bible ont exclus des livres considérés par eux
même comme authentique
- Les Pères de l'église à l'origine du canon de la Bible admettent certaines divergeances
et contradictions scripturaires entre les 4 évangiles
Le point final qui vient clore le mensonge autour des canons de la Bible est l'autorisation du mensonge par les
pères de l'église ayant vocation à dissimuler des vérités , comme en témoigne la parole d'Augustin
Saint Augustin (serm. sur la mont., 2, 31)
[ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« La simplicité que le Seigneur nous recommande par ce qui précède, pouvait induire quelques esprits en erreur,
et leur donner à croire qu’on pèche en dissimulant quelquefois la vérité, comme en disant un mensonge ; il
ajoute pour rectifier cette erreur : " Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles
devant les pourceaux »
Au sein de cette parole Augustin annonce que lorsque Jésus dit à ses disciples « Ne donnez pas les choses
saintes aux chiens … » implique que l'autorisation de dissimuler la vérité en certaines circonstences .
Lorsque Augustin dit « … ce qui précède pouvait induire quelques esprits en erreur, et leur donner à croire
qu’on pèche en dissimulant quelquefois la vérité … » , il insinue en cela que la dissimulation de la vérité est
permise avec certaines personnes . Le problème principal est que Augustin enseigne que Jésus permet la
dissimulation de la vérité alors que ce dernier enseigne la chose contraire :
Jean 18/20
« ... je n'ai parlé de rien en secret »
Matthieu 10/26 et 27
« Ne les craignez pas , il n'y a rien qui n'est voilé qui ne sera dévoilé et il n'y a rien qui n'est caché
qui ne sera connu , ce que je vous dis dans les ténèbres dites le a la lumière et ce que vous entendez
à l'oreille proclamez -le sur les terrasses »
Cette parole démontre que Jésus ordonna à ses disciples de ne dissimuler aucune vérité
qu'il leur enseigne en les enjoignat de les proclamer au grand jour .
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Augustin légitimlait la dissimulation de la vérité en annoncant que Jésus faisait de même :
Saint Augustin (serm. sur la mont., 2, 32)
[ Catena Aurea , chaine d'or sur les évangiles / Compilé par Thomas d'Aquin ]
« Il faut donc se garder de rien expliquer à celui qui n’est pas en état de comprendre ; car il vaut mieux le laisser
chercher ce qui est caché pour lui, que de l’exposer à profaner par la haine comme le chien, ou par le mépris
comme le pourceau, ce qui lui aura été découvert. De ce que l’on peut s’abstenir de dévoiler une vérité, il ne faut
pas conclure qu’il soit permis de dire un mensonge, car le Seigneur, qui n’a jamais menti, a cependant cru
devoir cacher quelques vérités comme le prouvent ces paroles : " J’ai beaucoup d’autres choses à vous dire, mais
vous ne pouvez les porter maintenant ". Si quelqu’un se trouve dans l’impossibilité de comprendre les vérités
saintes à cause des souillures de son âme, nous devons l’en purifier par la parole ou par les oeuvres, autant qu’il
est possible ... Au contraire, dans les choses vaines et dangereuses, on doit ne rien dire, mais se contenter
d’expliquer pourquoi on ne peut répondre à de semblables questions. »
Au sein de cette parole , Augustin annonce que lorsque Jésus dit « J’ai beaucoup d’autres choses à vous
dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant » cela impliquait qu'il dissimulait volontairement la vérité
à ceux qui ne pouvaient la recevoir . Le problème avec l'explication d'Augustin est que la parole de Jésus ne fut
pas adressée à des impies , mais à ses 12 apôtres uniquement lorsqu'il leur annonca l'avénement du Consolateur
( Voir contexte Jean chapitre 14/15/16 ) . Lorsque Jésus dit à ses apôtres « J’ai beaucoup d’autres choses à
vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant » il ne tentait pas de dissimuler des vérites à ses
apôtres , mais il leur annonca que la vérité complète devait venir avec le Consolateur :
Jean 16/12 et 13
« « J’ai beaucoup d’autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant . Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité … »
Par conséquent , Augustin a commis une erreur conséquente en dissimulant certaines vérités en se basant sur
cette parole de Jésus .La réalité est que Augustin savait parfaitement que Jésus n'avait dissimulé aucune vérité à
qui que ce soit , car les évangiles et le reste du Nouveau Testament en témoigne très largement , mais Augustin
, Jérôme , Origène et tous les pères de l'église catholique Romaine ont oeuvrés de la sorte pour tenter de se
préserver de l'élu de Dieu ( le Consolateur ) qui devait apporter la vérité accompagnée d'un chatîment
spécifique à l'encontre des Romains :
Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à Éphèse un hébreu
du nom de Jean qui reprend des paroles au sujet de l'Empire Romain affirmant que celui-ci va être
promptement déraciné et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre »
Il s'agit de cet «autre» (l'élu de Dieu) que l'église catholique Romaine tenta de dissimuler en rejetant un grands
nombres de livres biblique et en falsifiant ceux qu'ils acceptèrent , conformément aux prophéties suivantes :
[ 4ème Royaume = Empire Romain , voir Tome 2 et 3 ]
Livre de Daniel
« Et elle ( la corne issue du 4e Royaume ) jeta la vérité à terre et elle y réussit »
Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance sera dure et mauvaise ... Par lui la vérité sera
dissimulée ...»
4ème livre d'Esdras
« L'aigle que tu as vu monter de la mer c'est le quatrième Royaume qui apparut en vision à Daniel ,
ton frère … Car la vérité s'éloignera davantage et le mensonge s'approchera . Déjà se hâte
de venir l'aigle que tu as vu en vision »
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Questions diverses concernant le message
du Dieu de la Bible et du Coran
Selon le Coran et la Bible Pourquoi Dieu a-t-il crée le Monde ?
Coran 38/27
« Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont
mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend] ! »
Coran 44/38
« Ce n'est pas pour Nous divertir que Nous avons créé les Cieux, la Terre et ce qui existe entre eux. »
Coran 23/115
« Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? »
Coran 29/44
« C'est pour une juste raison qu'Allah a crée les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. »
Coran 30/8
« N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'à juste
raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. »
Coran 75/36
« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? »
Ce verset est a associé au verset suivant :
Coran 4/28 « Allah veut vous alléger ( les obligations ) , car l'homme a été créé faible. »
Coran 51/56 à 58
« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent . Je ne cherche pas d'eux une subsistance; et Je
ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force,
l'Inébranlable »
Doctrine de l'apotre Addaï 1/85 et 1/86
« A cause de cela , considérez-vous vous même comme des voyageurs ou comme des étrangers qui passent la
nuit et quittent tôt leurs maisons … Dieu n'a pas créé les hommes pour rien , mais pour qu'ils soient ses
adorateurs et laudateurs , ici-bas et là-haut pour toujours »
Hadith Bukhari
« Le Messager de Dieu me prit par l'épaule et me dit : « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur qui passe! »

Coran 34/21
« Et pourtant il n'avait sur eux aucun pouvoir si ce n'est que Nous voulions distinguer celui qui croyait en
l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute chose. »
Coran 3/179
« 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. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'Inconnaissable. Mais Allah choisit par Ses messagers qui Il
veut. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une
récompense énorme. »
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Coran 10/14
« Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez. »
Coran 90/4
« Nous avons, certes, créé l'homme pour une vie de lutte. »
Apocalypse de Baruch 15/4 a 8
« Aussi écoute et je vais te parler , prête attention et je te ferai entendre mes paroles . Il serait vrai que l'homme
ne connaît pas mon jugement s'il n'avait pas reçu la Loi et si je ne l'avait pas averti en son intelligence . Mais
maintenant que sciemment il a désobéi , c'est sciemment aussi qu'il sera tourmenté . Quant aux justes dont tu
as dit qu’à cause d'eux ce monde est venu , c'est aussi à cause d'eux que viendra le futur . Car ce monde est
pour eux un combat et un labeur avec biens des tracas , mais le monde qui vient est une couronne avec
beaucoup de gloire »
4ème livre d'Esdras 7/92
« Première façon : parce qu'elles ont combattu avec beaucoup de peine pour vaincre la pensée mauvaise créée
avec elles , pour que ses pensée ne le séduise pas et ne les fasse pas passer de la vie à la mort … ( 7/127 ) L'ange
répondit « C'est la loi du combat que doit soutenir l'homme né sur la terre . Si il a été vaincu , il souffrira de ce
que tu viens de dire , mais si il a été vainqueur , il recevra ce que j'ai dit »
Coran 45/21 et 22
« Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient
et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal ! Et Allah a créé les
cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront
cependant pas lésés »
Le livre d'Hénoch 69/11
« L'homme n'a pas été crée autrement que les anges , il a été crée pour demeurer peu et juste … »

Selon le Coran en quoi consiste l'épreuve divine ?
Coran 2/155
« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens,
de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants »

Selon le Coran l'épreuve divine est-elle quotidienne ?
Coran 9/126
« Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois ?
Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. »

Selon la Bible et le Coran pourquoi Dieu éprouve-t-il ceux qui croient ?
Livre des secrets d'Henoch 8/6 et 9/1
« Et des anges gardent le paradis , très brillants , d'une voix incessante et par un doux chant servent le
Seigneur tout les jours . Et je dis « Comme ce lieu est bon ! » . Les deux hommes me répondirent « Ce lieu ,
Hénoch , est préparé pour les justes , qui souffriront de tribulations dans leur vie et affligeront leurs âmes , et
détourneront leurs yeux de l'injustice et feront un jugement juste »
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Le livre d'Hénoch 108/8 et 9
« De ceux qui aiment Dieu et n'ont aimé ni l'or , ni l'argent , ni tous les biens de ce monde , mais ont livré leur
chair à la peine , de ceux qui de toute leur existence n'ont pas recherché les nourritures terrestres mais ont
constamment regardé leur vie comme un souffle passager . Le Seigneur les a beaucoup éprouvés , mais leurs
esprits ont été trouvés pur pour bénir son Nom »
Coran 29/2 et 4
« Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : "Nous croyons!" sans les éprouver ? Certes, Nous
avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui
mentent .Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir Nous échapper ?
Comme leur jugement est mauvais »
Ce verset est à compléter avec le passage suivant qui blâme la non acceptation de l'épreuve divine :
Coran 29/10 et 11 « Parmi les gens il en est qui disent : "Nous croyons en Allah"; puis, si on les fait
souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah.
Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes : "Nous étions avec vous! " Allah n'est-Il pas le
meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et
connaît parfaitement les hypocrites. »
Coran 3/142
« Comptez-vous entrer au Paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent
et qui sont endurants ? »
Coran 47/31
« Certes, Nous vous mettons à l'épreuve pour reconnaître ceux d'entre vous qui combattent et souffrent pour
notre Cause, et pour apprécier votre comportement. »
Coran 2/155
« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens,
de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants »
Dialogue du paralytique avec le Christ chap1
« Jésus dit « Celui que le Seigneur aime , il le corrige »
Epitre apocryphe de Jacques 4/30 à 5/5
« Le Seigneur répondit et dit « Quelle sera votre récompense si vous faites la volonté du père sans recevoir de lui
comme une part de don d'être éprouvés par satan ? Mais si vous êtes opprimés par satan et persécutés , et que
vous fassiez la volonté du père , je le dis : il vous aimera et il vous rendra égaux à moi , et il pensera à votre sujet
que vous êtes devenus bien-aimés dans sa providence selon votre choix »
Coran 21/35
« Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien [à titre] de tentation.
Et c'est a Nous vous serez ramenés . »
Psaumes de Salomon 3/3 et 4
« Les justes se souviennent en tout temps du Seigneur pour célébrer et proclamer justes les jugements du
Seigneur . Le juste ne refuse pas le châtiment du Seigneur , il approuve toujours ce que veut le Seigneur ...
( 10/1 a 3 ) Heureux l'homme dont le Seigneur s'est souvenu pour le reprendre . Le fouet l'a détourné de la voie
mauvaise , purifié du péché , il ne le redouble plus . Celui qui offre son dos aux coups de fouet sera purifié , car
le Seigneur est bon pour qui supporte la correction . Il redressera la voie des justes , Il ne les pervertira pas en
les corrigeant . La grâce du Seigneur est sur ceux qui l'aiment dans la vérité … ( 13/9 et 10 ) Dieu
réprimendera le juste comme un fils bien aimé , et le corrigera comme un fils premier-né . En effet le Seigneur
épargnera ses saints , il effacera leurs fautes par un châtiment … »
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Reconnaissances VIII , 47/1 et 2 [ l'Apôtre Pierre dit ]
« Mais peut-être diras-tu « Comment comprendre que dans ce châtiment ( terrestre ) commun , les gens pieux
et les impies souffrent pareillement ? » . Cela est vrai nous le reconnaissons également , mais pour les gens
pieux , le châtiment tourne à leur amélioration , ainsi , affligés dans la vie présente , ils arriveront purifiés dans
la vie future au cours de laquelle un repos éternel leur est préparé , mais en même temps les impies , eux aussi ,
retirent quelques profit de leur châtiment , ou alors c'est une juste sentence qui doit être portée contre eux lors
du jugement à venir . En effet , sous le même châtiment , si les justes ont rendu grâces à Dieu , les injustes
auront blasphémé »

Pourquoi Dieu fait-il subir la perte d'un enfant en bas âge à sa mère ?
4ème livre d'Esdras 10/15 et 16 Consolation faite â une femme qui a perdu son enfant )
« Maintenant donc , retiens en toi ta douleur et supporte ton malheur avec courage . Car si tu reconnais que le
décret de Dieu est juste , tu recevra ton fils au temps voulu , et tu seras louée parmi les femmes »

Selon la Bible et le Coran quel est l'amour de Dieu envers sa créature ?
4ème livre d'Esdras 8/47 [ Dieu dit ]
« Car il s'en faut de beaucoup que tu puisses aimer ma créature plus que je ne l'aime »
Hadith Bukhari et Muslim ( Le prophète Mohammed dit en parlant d'une femme et son enfant )
«Pensez-vous que cette Dame jetterait son enfant en enfer» . Ils répondirent « Non pour Allah ! A moins qu’elle
soit incapable d’agir autrement » . Il dit « Allah a plus de pitié pour ces serviteurs que celle-ci pour son enfant »
Ecclesiastique 4/10 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Sois pour les orphelins un père et comme un mari pour leurs mères. Et tu seras comme un fils du Très-Haut
qui t'aimera plus que ne fait ta mère »
Testament d'Abraham 10/14
« Mais moi j'ai créé le monde et je ne veux pas que l'un d'eux périsse . Au contraire , je diffère la mort des
pécheurs jusqu'à ce qu'ils se convertissent et vivent »
Coran 39/53
« Dis: « O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la
miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux »
Apocalypse de Paul 4a et 4b
« Nombreux en effet furent les protestations du soleil , le grand luminaire qui dit à Dieu « Seigneur Dieu tout
puissant , je suis témoin des impiétés et des injustices des hommes , laisse moi faire , je vais leur montrer de quoi
je suis capable , pour qu'ils sachent que toi seul est Dieu » . Or , s'éleva une voix qui lui dit « Tout cela je le sais
, Mon œil voit et Mes oreilles entendent , mais ma patience supporte jusqu'à c qu'ils se convertissent et se
repentent . S'ils ne reviennent pas à moi je les jugerai tous »
Hadith Tirmidhi , Ibn Maja , Al Hakim
« Le prophète a dit « Certes Allah accepte le repentir d'un serviteur tant qu'il ne rend pas l'âme ( Affre ) »

Selon le Coran Pourquoi la pauvreté sévit-elle dans le monde ?
Coran 89/15 à 20
« Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit : "Mon
Seigneur m'a honoré". Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit : "Mon
Seigneur m'a avili". Mais non! C'est vous plutôt, qui n'êtes pas généreux envers les orphelins; qui ne vous
incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les
richesses d'un amour sans bornes »
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Coran 42/27
« Si Allah attribuait Ses dons avec largesse à [tous] Ses serviteurs, ils commettraient des abus sur la terre ;
mais, Il fait descendre avec mesure ce qu'Il veut. Il connaît parfaitement Ses serviteurs et en est Clairvoyant. »

Selon la Bible Pourquoi existe-t-il des guerres dans le Monde ?
Epitre de Jacques 4/1 à 3
« D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles parmi vous ? N'est-ce pas précisément de vos passions,
qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et ne possédez pas ? Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne
pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez
pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions »

Selon le Coran pourquoi la corruption est-elle apparue sur Terre ?
Coran 30/41
« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres
mains ; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont oeuvré; peut-être reviendront-ils »

Selon le Coran pourquoi Dieu donne t-il un délai aux pécheur ?
Coran 68/44 et 45
« Laisse-Moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours; Nous allons les mener graduellement par où
ils ne savent pas ! Et Je leur accorde un délai, car Mon stratagème est sûr ! »
Coran 35/45
« Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent Il ne laisserait à la surface [de la terre] aucun être
vivant. Mais Il leur donne un délais jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il se saisira d'eux)
car Allah est Très Clairvoyant sur Ses serviteurs. »
Coran 3/178
« Que ceux qui n´ont pas cru ne comptent pas que ce délai que Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous
leur accordons un délai, c´est seulement pour qu´ils augmentent leurs péchés. Et pour eux un châtiment avilissant. »

Coran 11/8
« Et si Nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront : "Qu'est-ce qui le retient ? Mais le jour où cela viendra, il ne sera pas détourné d'eux; et ce dont ils se moquaient les enveloppera. »

Selon le Coran et la Bible pourquoi Dieu va-t-il remplir l'enfer d'humains ?
Coran 40/5 et 6
« Avant eux, le peuple de Noé a traité (Son Messager) de menteur, et les coalisés après eux (ont fait de même), et
chaque communauté a conçu le dessin de s'emparer de Son Messager . Et ils ont discuté de faux arguments
pour rejeter la vérité. Alors Je les ai saisis. Et quelle punition fut la Mienne ! Ainsi s'avéra juste la Parole de ton
Seigneur contre ceux qui ont mécru : "Ils seront les gens du feu". »
Coran 56/41 à 47
« Et les gens de la gauche; que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une
eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire ni fraîche, ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils
persistaient dans le grand péché [le polythéisme] et disaient : "Quand nous mourrons et serons poussière
et ossements, serons-nous ressuscités? »
Matthieu 24/40 à 46
« Alors il en sera du Royaume des Cieux ... Alors il dira encore à ceux de gauche : Allez loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.... Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle,
et les justes à une vie éternelle. »
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Selon la Bible et les hadiths Y a-t-il un chatiment dans la Tombe :
Le livre d'Hénoch 22/11
« Leurs esprits y sont mis à part pour subir ce cruel supplice , jusqu'au grand jour du jugement , des
flagellations et du supplice de ceux qui sont maudits pour l'éternité , c'est la rétribution due à leurs esprits , n
les enchaînera ici pour l'éternité »
Bukhari et Muslim
« ( Mohammed décrit une vision du chatiment de la Tombe ) … à chaque fois qu'elles les brûlaient,
ils hurlaient de douleur … Ceci est leur châtiment jusqu'au Jour du Jugement Dernier. »

Quels sont les conseils de Dieu pour les pécheurs selon le Coran et la Bible ?
Coran 79/40 et 41
« Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion ,
le Paradis sera alors son refuge. »
Ecclésiastique 5/2 à 7 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Ne laisse pas ton désir et ta force t'entraîner à suivre les passions de ton coeur. Ne dis pas : "Qui a pouvoir
sur moi ? " Car le Seigneur ne manquera pas de te punir. Ne dis pas : "J'ai péché ! que m'est-il arrivé ? " Car le
Seigneur sait attendre. Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché. Ne dis pas : "Sa
miséricorde est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés ! " car il y a chez lui pitié et colère et son
courroux s'abat sur les pécheurs. Ne tarde pas à revenir au Seigneur et ne remets pas jour après jour, car
soudain éclate la colère du Seigneur et au jour du châtiment tu serais anéanti … ( 15/11 a 20 ) Ne dis pas :
"C'est le Seigneur qui m'a fait pécher", car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas : "C'est lui qui m'a
égaré", car il n'a que faire d'un pécheur. Le Seigneur hait toute espèce d'abomination et aucune n'est aimée de
ceux qui le craignent. C'est lui qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. Si tu le veux,
tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. Devant toi il a mis le feu et l'eau, selon ton
désir étends la main. Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée. Car
grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant et voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le
craignent, il connaît lui-même toutes les oeuvres des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a
donné à personne licence de pécher. »
Le livre d'Hénoch 98/4 et 5
« Je vous le jure pécheurs , de même qu'un Mont n'est jamais devenu et ne deviendra jamais un serviteur , ni
une colline une servante , de même le péché n'a pas été envoyé d'en haut sur la Terre , mais ce sont les hommes
qui l'ont établi d'eux-mêmes , et ceux qui le font sont voués à une grande malédiction … il n'a pas été
déterminé qu'une esclave deviendrai esclave , cela ne vient pas d'en haut , mais résulte d'une oppression . De
même le péché n'a pas été donné d'en haut mais résulte d'un transgression »
Livre des Sagesses 12/2 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent ; tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pèchent,
pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. »
Luc 15/7
« C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentir. »
Hadith Bukhari et Muslim
« Le Prophète saw a dit : "Allah se réjoui plus du repentir de Son serviteur que l'un de vous ne se réjoui
en retrouvant son chameau qu'il avait perdu dans le désert »
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Le message de la Bible et du Coran à l'intention du non croyant :
Coran 2/28
« Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés? Puis Il vous fera
mourir; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui que vous retournerez »
Livre des Sagesses 15/8 à 19 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« .. lui ( l'homme ) qui, depuis peu né de la terre, retournera sous peu à la terre dont il fut pris, quand on lui
redemandera l'âme qui lui a été prêtée. Cependant il ne se soucie pas de ce qu'il doit mourir et qu'il a une vie brève ...
Cendres, que son coeur ! plus vil que la terre, son espoir ! plus misérable que l'argile, sa vie ! Car il a méconnu Celui
qui l'a modelé, qui lui a insufflé une âme agissante et inspiré un souffle vital ; Mais il a estimé
que notre vie est un jeu d'enfant, et notre existence une foire à profits : "Il faut gagner, dit-il, par tous les
moyens, même mauvais."... Et pour autant qu'on puisse éprouver du désir à la vue d'animaux, rien de
beau ne s'y trouve, ils échappent à l'éloge de Dieu et à sa bénédiction »
Coran 2/118
« Et ceux qui ne savent pas on dit : "Pourquoi Allah ne nous parle-t-Il pas [directement], ou pourquoi un signe
ne nous vient-il pas"? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs coeurs se ressemblent.
Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme »
Coran 2/164
« Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer
chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre
une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le
ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne »
Livre des Sagesse 13/1 à 9 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles,
n'ont pas été capables de connaître Celui-qui-est, et qui, en considérant les oeuvres, n'ont pas reconnu l'Artisan .
Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu'ils
ont considérés comme des dieux, gouverneurs du monde ! Que si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des
dieux, qu'ils sachent combien leur Maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si
c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est Celui qui les a
formés, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur Auteur. Ceux-ci toutefois ne
méritent qu'un blâme léger ; peut-être en effet ne s'égarent-ils qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver : versés
dans ses oeuvres, ils les explorent et se laissent prendre aux apparences, tant ce qu'on voit est beauté ! Et pourtant
eux non plus ne sont point pardonnables : s'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le
monde, comment n'en ont-ils pas plus tôt découvert le Maître ! »
Ils ne sont point pardonnables car ils ont quand même acquis un léger
blâme ( et ce léger blâme ne concerne que ceux qui cherche Dieu )

Coran 10/7 à 11
« Ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui
sont inattentifs à Nos signes leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils acquéraient. Et si Allah hâtait le malheur des
gens avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais Nous laissons ceux
qui n'espèrent pas Notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression »
Coran 3/178
« Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous
leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et pour eux un châtiment avilissant »
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Coran 15/3
« Laisse-les manger, jouir , et être distraits par l'espoir; car bientôt ils sauront! »

Livre de l’Ecclésiaste 9/7 à 12 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Va, mange avec joie ton pain et bois de bon coeur ton vin, car Dieu a déjà apprécié tes oeuvres. En tout temps porte
des habits blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Prends la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours
de la vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil, tous tes jours de vanité, car c'est ton lot dans la vie et dans la
peine que tu prends sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force, car il n'y a ni
oeuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le Shéol où tu t'en vas. …. Mais l'homme ne connaît pas son heure.
Comme les poissons pris au filet perfide, comme les oiseaux pris au piège, ainsi sont surpris les enfants des hommes
au temps du malheur, quand il fond sur eux à l'improviste »
Coran 43/83
« Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis »
Coran 70/42
« Laisse-les donc s'enfoncer et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait »
Coran 3/185
« 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 »
Psaumes 10/4 à 15
« Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n'y a point de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. Il dit en son coeur:
Je ne chancelle pas, Je suis pour toujours à l'abri du malheur! Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi ditil en son coeur: Tu ne punis pas? … Brise le bras du méchant, Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux! »
Coran 58/8
« …. ( les non croyants ) disent en eux-mêmes : "Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons?"
L'Enfer leur suffira, où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination!
Livre des Sagesses 1/16 à 3/10 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Mais les impies appellent la mort du geste et de la voix ; la tenant pour amie, pour elle ils se consument, avec elle
ils font un pacte, dignes qu'ils sont de lui appartenir. Car ils disent entre eux, dans leurs faux calculs : "Courte et
triste est notre vie ; il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme et on ne connaît personne qui soit revenu de la
mort. Nous sommes nés du hasard, après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est une fumée que
le souffle de nos narines, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre coeur ; … Venez donc et
jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse … Ainsi raisonnent-ils, mais ils
s'égarent, car leur malice les aveugle. Ils ignorent les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la
sainteté, ils ne croient pas à la récompense des âmes pures .... Mais les impies auront un châtiment conforme à leurs
pensées, eux qui ont négligé le juste et se sont écartés du Seigneur. »
Psaume 14/1 et 2
« L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables; Il
n'en est aucun qui fasse le bien. YHWH, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a quelqu'un
qui soit intelligent, Qui cherche Dieu »
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Psaume 53/2
« L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables;
Il n'en est aucun qui fasse le bien »
Coran 2/166 et 167
« Quand les meneurs désavoueront le suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés ! Et les
suiveurs diront : "Ah! Si un retour nous était possible! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués"
- Ainsi Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu »
Coran 3/91
« Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter même si
pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de
secoureurs »
Hadith Bukhari
Le prophète a dit « On amènera l'homme mécréant le jour de la résurrection et on lui dira « Suppose que tu aies le
contenu de la terre en or , le donnerais-tu pour te racheter ? » . « Oui » , répondra t-il . « Mais il t'a été demandé
plus simple que cela et tu as refusé » , lui rétorquera t-on .
Coran 6/27 à 32
« Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le Feu. Ils diront alors : "Hélas! Si nous pouvions être renvoyés
(sur la terre), nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des
croyants". Mais non! Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient . Or, s'ils étaient rendus [à la vie
terrestre], ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils disent : " Il
n'y a pour nous [d'autre vie] que celle d'ici-bas; et nous ne serons pas ressuscités". Si tu les voyais, quand ils
comparaîtront devant leur Seigneur. Il leur dira : "Cela n'est-il pas la vérité? " Ils diront : "Mais si! Par notre
Seigneur! " Et, il dira : "Goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru". Sont perdants certes ceux qui traitent de
mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'Heure leur viendra, ils diront : "Malheur à nous pour notre
négligence à son égard , Et ils porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quels mauvais fardeaux! La présente vie
n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux.
Eh bien, ne comprenez-vous pas? »
Livre des Proverbes 24/11 et 12
« Délivre ceux qu'on envoie à la mort, ceux qu'on traîne au supplice, puisses-tu les sauver ! Diras-tu : "Voilà ! nous
ne savions pas ? " Celui qui pèse les coeurs ne comprend-il pas ? Alors qu'il sait, lui qui a façonné ton âme ; c'est lui
qui rendra à l'homme selon son œuvre »
Job 27/8 à 12
« Quel espoir, en effet, reste à l'impie quand il supplie et qu'il élève vers Dieu son âme ? Est-ce que Dieu entend ses
cris, quand fond sur lui la détresse ? Faisait-il ses délices de Shaddaï ( Dieu ) , invoquait-il Dieu à tout instant ?
Mais je vous instruis sur la maîtrise de Dieu, sans rien vous cacher des pensées de Shaddaï ( Dieu ) . Et si vous tous
aviez su l'observer, à quoi bon vos vains discours dans le vide ? »
Coran 35/36 et 37
« Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer : on ne les achève pas pour qu'ils meurent; on ne leur allège rien de
ses tourments. C'est ainsi que Nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront : "Seigneur, fais-nous
sortir; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions". "Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez
longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre
punition). Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur »
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Coran 10/54
« Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leur
regret quand ils verront le châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés»
Coran 5/36 et 37
« Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, pour se racheter du châtiment du Jour de
la Résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du
Feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent.
Apocalypse 20/10 à 15
« Alors, le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète
( l'anté-christ ) , et leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles ..... et celui qui ne se trouva pas
inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu »
« … et celui qui ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie … »
désigne toute personne qui n'a pas suivit l'agneau ( l'élu de Dieu )
« ... mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de
l'agneau » ( Apocalypse 21/27 ) . L'agneau est Mohammed , voir
chapitre le concernant Tome 3 . Confirmer également par lui-même :
« le Messager d'Allah a dit : « Au nom de Celui qui tient mon âme
en Sa main ! Tout juif et tout chrétien ayant entendu parler de moi
qui mourront sans avoir cru en moi iront en enfer » (Hadith Muslim)

Apocalypse de Pierre 13/4 à 6
« Tous ceux qui sont punis diront d'une seul voix « Aie pitié de nous parce que maintenant nous connaissons le
jugement du Seigneur dont il nous avait parlé auparavant , mais auquel nous n'avions pas cru ! L'ange ***
viendra , leur infligera de sévères punitions et leur dira « C'est donc maintenant que vous vous repentez , alors
qu'il n'y a plus de temps pour le repentir et qu'il ne reste rien a vivre ! » Et tous diront « Juste est le jugement
du Seigneur , car nous avons entendu et nous avons su qu'il est bon puisqu'il nous à rétribués chacun selon ses
œuvres »
Homélie X , 12/2 a 13/2 [ l'Apôtre Pierre dit ]
« C'est pourquoi sous l'effet de cette tromperie , certains gens ne veulent pas entendre pour demeurer dans
l'ignorance … ( 13/1 ) Mais si le jugement porte sur le refus d'entendre la doctrine , Dieu exterminera bien
davantage ceux qui n'ont pas voulu accepter le culte qui lui est dû . Car celui qui refuse d'apprendre pour ne
pas encourir le jugement , est dès maintenant jugé comme quelqu'un qui sait . En effet celui qui ne veut pas
entendre sait déjà , de sorte que cette artifice ne peut aucunement lui servir d'excuse auprès du Dieu qui voit
dans les cœurs »
Apocalypse de Baruch 15/4 a 8
« Aussi écoute et je vais te parler , prête attention et je te ferai entendre mes paroles . Il serait vrai que l'homme
ne connaît pas mon jugement s'il n'avait pas reçu la Loi et si je ne l'avait pas averti en son intelligence .
Mais maintenant que sciemment il a désobéi , c'est sciemment aussi qu'il sera tourmenté ... »
Reconnaissances II , 18/2 à 6 [ l'Apôtre Pierre dit ]
« Je crois , répondit Pierre , qu'il n'y a pas pire iniquité . Écoute à quel point c'est inique . Si ton fils , élevé et nourri
par toi avec le plus grand soin , parvenu à l'âge adulte se montre ingrat envers toi et t'abandonne pour aller auprès
d'un autre qu'il a peut être trouvé plus riche que toi , et s'il lui témoigne l'honneur qu'il devait te réserver , si ,
attirer par l'espoir d'un gain supérieur il renie la voix de la nature et se dérobe aux obligations dues à son père , cette
conduite te paraît-elle juste ou impie ? » . « Il est évident , répondit Aquila , que c'est une impiété » . Et Pierre dit «
Si donc c'est une impiété parmi les hommes , à combien plus forte raison est-ce la cas pour Dieu , qui plus que tous
les hommes est digne d'être honoré par les hommes ! Car non seulement nous jouissons de ses bienfaits , mais c'est
par son œuvre et sa puissance que nous sommes venus à l'être alors que nous n'étions pas … »
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Conclusion du Message de la Bible et du Coran au non croyant :
Coran 39/15
« Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez!" - Dis : "Les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection,
auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles". C'est bien cela la perte évidente »
La Bible et le Coran affirme également que la rétribution du non croyant sera de deux sortes ; la première exposée en
amont concernant le châtiment de l’au-delà , et la deuxième dans ce bas monde consistant à accentuer un égarement.
Néanmoins un éclaircissent est nécessaire : Les personnes visées par les versets qui vont suivre sont ceux qui
bibliquement et coraniquement ne cherchent pas Dieu et préfère rester volontairement au sein de leur égarement , car
de nombreux versets informent également que si une personne détient un tant soit peu de sincérité dans son cœur ce
serait pour elle une cause de guidance :
Coran 8/21 à 23
« Et ne soyez pas comme ceux qui disent : "Nous avons entendu ", alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes
auprès d'Allah, sont, [en vérité], les sourds-muets qui ne raisonnent pas . Et si Allah avait reconnu en eux quelque
bien, Il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'Il les faisait entendre, ils tourneraient [sûrement] le dos en
s'éloignant »
Et réciproquement si une personne détient un minimum d'orgueil dans le cœur ceci pourra être la cause de sa perte .
L'orgueil visé ici n'est pas la fiereté mondaine , mais la non acceptation
de la vérité par excès de zèle ou de part un ego personnel

2Thessaloniciens 2/11 et 12
« Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que
soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal »
Coran 7/101
« Voilà les cités dont Nous te racontons certaines de leurs nouvelles. [A ceux-là,] en vérité, leurs messagers leur
avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de
mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les coeurs des mécréants »
Deutéronome 28/15 à 28 ( Torah )
« Mais si tu n'obéis pas à la voix de YHWH ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te
prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront ..... YHWH te frappera de
délire, d'aveuglement et d'égarement des sens »
Jean 12/35 à 40
« Jésus leur dit : "Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière,
de peur que les ténèbres ne vous saisissent : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que
vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière." Ainsi parla Jésus, et s'en allant il
se déroba à leur vue. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que
s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète : Seigneur, qui a cru à notre parole ? Et le bras du Seigneur, à qui
a-t-il été révélé ? Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci
leur coeur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur coeur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et
que je ne les guérisse pas »
Coran 6/25
« Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que Nous avons entouré de voiles leurs coeurs, qui les
empêchent de comprendre , et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de
preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors : "Ce
ne sont que des légendes des anciens" »
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Livre de l'Ecclésiatique 15/9 à 20 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« La louange ne sied pas à la bouche du pécheur puisqu'elle ne lui est pas accordée par le Seigneur. Car c'est en
sagesse que s'exprime la louange, et c'est le Seigneur qui la guide. Ne dis pas : "C'est le Seigneur qui m'a fait
pécher", car il ne fait pas ce qu'il a en horreur . Ne dis pas : "C'est lui qui m'a égaré", car il n'a que faire d'un
pécheur. Le Seigneur hait toute espèce d'abomination et aucune n'est aimée de ceux qui le craignent. C'est lui qui au
commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements pour rester
fidèle à son bon plaisir. Devant toi il a mis le feu et l'eau, selon ton désir étends la main. Devant les hommes sont la
vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée. Car grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant
et voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît lui-même toutes les oeuvres des hommes.
Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne licence de pécher »
Coran 10/74
« Puis Nous envoyâmes après lui des messagers à leurs peuples. Ils leur vinrent avec les preuves.
Mais (les gens) étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge.
Ainsi scellons-Nous les coeurs des transgresseurs »

Coran 2/6 et 7 et 10
« [Mais] certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non : ils ne croiront jamais.
Allah a scellé leurs coeurs et leurs oreilles ; et un voile épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand
châtiment …. Il y a dans leurs coeurs une maladie , et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment
douloureux, pour avoir menti »

Quels sont les personnes que Dieu égarent selon le Coran et la Bible ?
Coran43/20 a 25
« Et ils dirent : "Si le Tout Miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés (idoles)". Ils n'en ont aucune
connaissance; ils ne font que se livrer à des conjectures . Ou bien, leur avions-Nous donné avant lui [le Coran]
un Livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils dirent : "Nous avons trouvé nos ancêtres sur
une religion, et nous nous guidons sur leurs traces". Et c'est ainsi que Nous n'avons pas envoyé avant toi
d'avertisseur en une cité sans que ses gens aisés n'aient dit : "Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion
et nous suivons leurs traces". Il dit : "Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle
vous avez trouvé vous ancêtres?" Ils dirent : "Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été
envoyés" Nous Nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est devenu de ceux qui criaient au mensonge »
Coran 2/272
« Ce n'est pas à toi de les guider , mais c'est Allah qui guide qui Il veut »
Jean 6/44
« Nul ne peut venir à moi, si le Père ( Dieu ) qui m'a envoyé ne l'attire »

Ce verset affirme que même si une personne voulait venir à Jésus , elle ne le
pourrait qu'après que Dieu ne l'attire . Tout dépend du vouloir divin

Livre des Proverbes 21/1
« Comme l'eau courante, le coeur du roi est aux mains de YHWH qui l'incline partout à son gré »
Hadith Muslim
« Les cœurs des gens sont entre deux doigts des doigts du Très Miséricordieux, Il les tourne comme Il veut »
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Les versets exposés en amont informent que l'égarement et la guidance se décrète par Sagesse et dépourvu de
toute injustice , comme en témoignent les passages suivants :

Coran 10/44
« En vérité, Dieu ne commet jamais d'injustice envers les hommes,
mais ce sont plutôt les hommes qui se font du tort à eux-mêmes »

Deutéronome 32/4
« .. c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice , il est juste et droit »

Psaumes 11/7
« YHWH est juste , Il aime la justice … »

Hadith Muslim
« Ô Mes serviteurs, Je me suis interdis l’injustice à Moi-même et je l’ai rendue interdite
entre vous : Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Ô Mes serviteurs, vous êtes
tous dans l’égarement à l’exception de ceux que J’ai mis sur la bonne voie. Demandez-Moi
donc de vous mettre sur la bonne voie et Je le ferai »
Par conséquent , Dieu étant dépourvu d'injustice , lorsqu'il annonce qu'Il égare qui Il veut et qu'Il guide qui Il
veut cela implique un choix en fonction de l'état de l'homme , conformément à la complémentarité suivante :

[ Voir page suivante ]
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Coran 14/4
« Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et, c'est Lui le Tout Puissant, le Sage »

Catégorie de personne que Dieu veut guider :
Coran 10/9
« Ceux qui croient et font de bonnes œuvres,
leur Seigneur les guidera à cause de leur foi.
A leurs pieds les ruisseaux couleront dans les
Jardins des délices »
Coran 64/11 «Allah guide le cœur
de quiconque croit en Lui »

Coran 13/27
« Dis: «En vérité, Allah égare qui il veut;
et il guide vers Lui celui qui se repent »
Coran 42/13
« Ce à quoi tu appelles les associateurs leur
paraît énorme Allah élit et rapproche de Lui
qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent »

Catégorie de personne que Dieu veut égarer :
Coran 3/86
« Comment Allah guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après
avoir cru et témoigné que le Messager est véridique, et après que
les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes »

Coran 2/26
« Par cela, nombreux sont ceux qu'Il égare et
nombreux sont ceux qu'Il guide; mais Il n'égare
par cela que les pervers »

2 Théssaloniciens 2
« Comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui
sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la

Coran 2/264
« Et Allah ne guide pas les gens mécréants »

vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur
envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le

Coran 2/258
« Le mécréant resta alors confondu.

mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront
refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal »
Coran 4/137
« Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de
nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître
en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un
chemin (droit) »
Coran 64/6
« Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des
preuves évidentes, et qu'ils ont dit: «Sont-ce des hommes qui nous
guideront?» Ils mécrurent alors et se détournèrent et Allah Se passa
[d'eux] et Allah Se suffit à Lui-même et Il est Digne de louange »
Coran 16/104
« Ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah, Allah ne les guide
pas. Et ils ont un châtiment douloureux »
Coran 4/168
« Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est
nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin»
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Allah ne guide pas les gens injustes »
Coran 12/52
« Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi
en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide
pas la ruse des traîtres »
Coran 39/3
« Allah ne guide pas celui qui est
menteur et grand ingrat »
Coran 40/28
« Allah ne guide pas celui qui est
outrancier et imposteur! »
Coran 4/60
« Mais le Diable veut les égarer très loin,
dans l'égarement »
Coran 16/37
« Même si tu désirais ardemment qu'ils soient
guidés ... Sache qu'Allah ne guide pas ceux qui
s'égarent. Et ils n'auront pas de secoureur »

Conclusion du message Biblique et Coranique
à l'intention des non croyants :
Ézéchiel 33/11 à 20
« Dis-leur : "Par ma vie, oracle du Seigneur YHWH , je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la
conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre voie
mauvaise … Les fils de ton peuple disent : "La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste." C'est votre manière
d'agir qui n'est pas juste. Lorsque le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal, il meurt pour cela.
Et lorsque le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, c'est à cause de cela qu'il
vit. Et vous dites : "La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste ! " Je vous jugerai chacun selon votre
conduite … »
Coran 11/90
« Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est vraiment Miséricordieux et
plein d'amour »
Coran 39/53
« Dis: «O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la
miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux »
Hadith Tirmidhi , Ibn Maja , Al Hakim
« Le prophète a dit « Certes Allah accepte le repentir d'un serviteur tant qu'il ne gargarise pas
( durant les affres de la mort ) »
Hadith Ibn Maja
« Le prophète a dit « Il y a du côté du couchant du soleil une porte ouverte ….. cette porte ne cessera de
rester ouverte pour le repentir jusqu'à ce que le soleil ne se lève de l'autre coté ( signe fin des temps ) ,
quand il sera levé de ce côté , la foi ne profitera pas a une âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui
n'aura acquis dans sa foi aucun bien »

Selon la Bible et le Coran le libre arbitre existe-t-il
Testament de Lévi 19/1
« Et maintenant mes enfants , vous avez entendu tout cela , c'est à vous de choisir ,
la lumière ou les ténèbres , la Loi du Seigneur ou les œuvres de bélial »
Testament de Juda 20/1 et 2
« Sachez donc , mes enfants , que deux esprits s'occupent de l'homme , celui de la vérité et celui de l'égarement .
Au milieu est celui de la conscience intelligente qui lui permet de pencher où il veut »
Le Rouleau de la communauté 3/17 à 25
« En Sa main sont les lois de tout ( les êtres ) et c'est Lui qui les soutient en tous leurs besoins . Et c'est Lui qui
a crée l'homme pour qu'il eût l'empire sur la Terre . Et il a disposé pour l'homme deux esprits pour qu'il
marchât en eux jusqu'au moment de Sa visite . Ce sont les ( deux ) esprits de vérité et de perversion ….. ( 3/25 )
Oui c'est Lui qui a crée les ( deux ) esprits de lumière et de ténèbres et sur ces ( deux esprits ) il a fondé toute
œuvre …. »
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4ème livre d'Esdras 8/55 à 60
« Ne te préoccupe donc plus de la multitude de ceux qui périssent . Car eux aussi avaient reçu la liberté ( de
choisir ) mais ils ont rejeté le Très Haut , méprisé sa Loi et délaissé ses voies … Le Très Haut n'a pas voulu que
l'homme soit perdu . Mais eux , ses créatures , ont souillé le nom de leur Créateur et se sont montrés ingrats
envers celui qui leur avait pourtant préparé la vie »
Apocalypse de Paul 40g
« Je soupirai et pleurai disant « Malheur aux hommes ! Malheur aux pécheurs ! Pourquoi sont-ils nés ? » .
L'ange me répondit « Pourquoi pleures-tu ? Es-tu plus compatissant que le Seigneur Dieu qui est béni pour les
siècles des siècles , qui a établi le jugement , qui donne à chacun la liberté de choisir sa propore volonté , le bien
ou le mal et lui laisse faire ce qui lui plaît ? »
Homélie 2 15/2
« Parmi ces êtres , l'homme est le seul que Dieu ait créé en le dotant du libre arbitre ,
pleinement capable de devenir juste ou injuste »
Ecclésiatique 15/9 à 20 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« C'est lui qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. Si tu le veux, tu garderas les
commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. Devant toi il a mis le feu et l'eau, selon ton désir étends la
main. Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée .... »
Coran 18/29
« Et dis : "La vérité émane de votre Seigneur". Quiconque le veut , qu'il croit,
et quiconque le veut qu'il mécroie . »

La Bible et le Coran appelent à se soumettre par crainte du chatiment :
Romains 13/5
« Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment , mais par motif de conscience »
Coran 7/56
« … Et invoquez-Le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. »

Selon la Bible et du Coran , qui est à l'origine
du bonheur et du malheur ?
Lamentations 3/38
« N'est ce pas de la bouche du Très Haut que sortes les maux et les biens ? »
Coran 6/17
« Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut l'enlever.
Et s'Il fait qu'un bonheur te touche... c'est qu'Il est Omnipotent. »
Isaie 45/7
« ... faisant la paix et créant le mal »
Ecclésiaste 7/14 et 15 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde : Dieu a bel et bien fait l'un et l'autre ,
afin que l'homme ne trouve rien derrière soi »
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Selon la Bible et le Coran pourquoi le malheur fut-il crée ?
Ecclesiastique 39/25
« Les biens ont été créés pour les bons dès le commencement, et de même, pour les méchants, les maux »
Coran 4/79
« Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même . Et Nous t'avons envoyé aux
gens comme Messager. Et Allah suffit comme témoin. »
Ecclesiastique 11/15 et 16 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« La sagesses, la science et la connaissance de la Loi viennent du Seigneur, l'amour et la pratique des bonnes
oeuvres viennent de lui. La folie et les ténèbres sont créées pour les pécheurs ; de ceux qui se plaisent au mal,
le mal accompagne la vieillesse. »
Coran 3/165
« Quoi! Quand un malheur vous atteint - mais vous en avez jadis infligé le double - vous dites "D'où vient
cela? " Réponds-leur : "Il vient de vous mêmes". Certes Allah est Omnipotent. »
Coran 42/30
« Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup. »
Coran 4/62 et 63
« 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". Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leurs coeurs. Ne leur tiens donc pas rigueur,
exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. »

Selon la Bible et le Coran le Monde appartient-il à l'Homme ou à Dieu ?
Psaumes 50.12
« ... Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. »
Psaume 89/11
« C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. »
Coran 4/126
« C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toute chose
(de Sa science et de Sa puissance). »
Rouleau des Hymnes 4/38
« Et ce n'est pas a l'homme qu'appartient le monde que tu as fait »
Coran 28/68
« Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit; il ne leur a jamais appartenu de choisir .
Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils associent à Lui ! »
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Selon la Bible et les hadiths , plus la connaissance de Dieu est élevée , et
plus la personne est élevée auprès de Lui :
Rouleau Hymnes 10/27 à 29
« Et à tes fils de vérité tu as donné l'intelligence et ils te connaîtront pour toujours et a jamais , et à mesure de
leur connaissance ils seront glorifiés l'un plus que l'autre . Et pareillement au fils d'homme [ … Lacune … ] tu
as donné une part abondante dans la connaissance de ta vérité , et à la mesure de sa connaissance il sera glorifié
[ … Lacune … ] »
Hadith Abu Dawud ( Authentifié par Al-Albani )
« Le Messager d'Allah a dit : « On dira [au Jour de la Résurrection] au lecteur assidu du Coran : « Lis et monte
[les degrés du Paradis]. » Il s’élèvera alors d’un degré par verset, jusqu’à réciter le dernier verset qu’il
connaissait. »

Selon la Bible et le Coran l'être humain peut-il comprendre
les pensées de Dieu ?
Isaïe 55/8 et 9 [ Dieu dit ]
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit YHWH. Autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus
de vos pensées. »
Apocalypse de Baruch 14/8 à 9
« Mais qui donc mon Seigneur , mon Seigneur peut suivre ton jugement ? Qui donc peut pénétrer la
profondeur de ta voie ? Qui donc peut estimer la valeur de ton chemin ? Qui sera capable de comprendre ton
incompréhensible décision ? »
Ecclesiaste 3/11 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur coeur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme
puisse saisir ce que Dieu fait, du commencement à la fin … ( 11/5 ) De même que tu ne connais pas le chemin
que suit le vent, ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même tu ne connais pas l'oeuvre de Dieu qui
fait tout … ( 11/8 et 9 ) si l'homme vit de longues années, qu'il profite de toutes, mais qu'il se rappelle que les
jours de ténèbres seront nombreux : tout ce qui vient ( en ce monde ) est vanité , Réjouis-toi, jeune homme,
dans ta jeunesse, sois heureux aux jours de ton adolescence, suis les voies de ton coeur et les désirs de tes yeux,
mais sache que sur tout cela Dieu te fera venir en jugement. »
Proverbes 21/30
« Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil devant YHWH »
Coran 24/19
« ... Allah sait, et vous, vous ne savez pas. »
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4ème livre d'Esdras 4/1 à 21
« L'ange Ouriel qui m'avait été envoyé me répondit en ces mots « Ton cœur s'est fort épouvanté à la vue de ce
monde et tu penses comprendre la voie du Très Haut ! » . Je dis « Oui , mon Seigneur » . Et il me répondit « je suis
envoyé pour te montrer trois voies et te proposer trois paraboles . Si tu peux me rendre raison d'une seul d'entre elles
je te montrerai la voie que tu désires voir et je t'apprendrai d’où vient le cœur mauvais » . je dis « parle , mon
Seigneur » . Et il me dit « Va , pèse-moi le poids du feu , ou mesure-moi la mesure du vent , ou fait-moi revenir le
jour qui est passé » . je répondis « Quelle créature pourrait faire ce que tu me demandes ? » . il me dit alors « Si je te
demandais : Combien y a t-il de demeures au sein de la mer , combien de sources à l'origine de l’abîme , combien de
voies au-dessus du firmament , quelles sont les portes du Shéol , quelles sont les issues du paradis ? Tu me répondrai
peut-être « Dans l’abîme je ne suis jamais allé , au ciel je ne suis jamais monté , et je ne suis pas entré au paradis » .
Mais maintenant je ne t'ai interrogé que sur le feu , le vent et le jour passé , dont tu as l'expérience et sans lesquels
tu ne peux vivre , et tu ne m'as pas donné de réponse à leur sujet » . Et il ajouta « Tu ne peux connaître les choses de
ton ressort au milieu desquelles tu as grandi . Comment donc toi , vase d'argile , pourrais-tu saisir la voie du Très
Haut , car la voie du Très haut a été crée dans l'inaccessible et tu ne peut pas toi qui est corruptible , connaître la
voie de ce qui est incorruptible … ( 4/21 ) De même en effet que la Terre a été donnée à la foret , et la mer aux flots ,
ainsi ce qui habitent sur Terre peuvent seulement comprendre les choses de la Terre , et ceux qui habitent au-dessus
des cieux peuvent comprendre ce qui est au en haut des cieux »
Livre des Sagesse 17/1 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Oui, tes jugements sont grands et difficile à comprendre , c'est pourquoi
des âmes sans instruction se sont égarées »
Livre des Sagesse 9/13 à 16 ( partie de l'évangile de Jésus , voir plus haut )
« Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu, et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur ? Car les
pensées des mortels sont timides, et instables nos réflexions ; un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme, et
cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre,
et ce qui est à notre portée nous ne le trouvons qu'avec effort, mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert ?»
Le Rouleau de la communauté 11/17 à 22
« Car hors de toi nulle voie n'est parfaite , et sans ta volonté rien ne se fait . C'est toi qui a enseigné toute
connaissance et tout ce qui a été amené a l'être existe par ta volonté . Et il n'y a nul autre en dehors de Toi pour
répliquer contre Ta décision et pour comprendre tout Ta pensée sainte , et pour contempler la profondeur de tes
mystère … (11/21 et 22 ) … Oui , cet homme n'est qu'une frêle image en argile de potier , et vers la poussière
il se rend »
Rouleau des Hymnes 7/31 a 33
« Car tu es un Dieu d'éternité et toutes tes voies sont fermes pour l'éternité des éternités , et il n'y a rien en
dehors de toi . Qu'est-ce que l'homme , ce néant qui ne possède qu'un souffle , pour comprendre tes œuvres
merveilleuses sans que tu l'instruises ? »
Rouleau des Hymnes 9/3 et 4
« Et qu'est-ce donc que l'homme , lui qui n'est que terre et argile de potier et qui retournera vers la poussière ,
pour que tu lui donnes l'intelligence de pareilles merveilles et que tu fasses connaître ton secret de vérité ? »
Ecclesiastique 39/33 et 34
« Les oeuvres du Seigneur sont toutes bonnes, il donne sa faveur à qui en a besoin, à l'heure propice. Il ne faut
pas dire : "Ceci est moins bon que cela ! " car tout en son temps sera reconnu bon »
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Ecclesiastique 42/18 à 20
« Il a sondé les profondeurs de l'abîme et du coeur humain et il a découvert leurs calculs. Car le Très-Haut possède
toute science, il a regardé les signes des temps. Il annonce le passé et l'avenir et dévoile les choses cachées.
Aucune pensée ne lui échappe, aucune parole ne lui est cachée. »
Coran 20/98
« En vérité, votre seul Dieu est Allah en dehors de qui il n'y a point de divinité . De Sa science Il embrasse tout . »

La Bible et le Coran appellent au prosélytisme :
2 Timothée 4/2
« Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions; reprends, censure,
exhorte avec toute douceur d'esprit, et avec doctrine. »
Coran 16/125
« Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.
Et discute avec eux de la meilleure façon … »

Paradis promis au croyant dans la Bible et le Coran ( + Hadith )
Coran 2/82
« Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, ceux-là sont les gens du Paradis
où ils demeureront éternellement »
Luc 23/43
« Et il ( Jésus ) lui dit : "En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis »
Apocalypse 2/7
« …. au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu »
Coran 52/17 à 19
« Les pieux seront dans des Jardins et dans des délices se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné et leur
Seigneur les aura protégés du châtiment de la Fournaise. "En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez
en toute sérénité »
Jean 14/1 et 2
« Que votre coeur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ; sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place »
Hadith Bukhari
« Le Prophète a dit : « Par Celui qui détient l’âme de Mohammad dans Sa Main ! Chaque résidant du Paradis connaîtra
mieux le chemin de sa maison au Paradis que celui de la maison qu’il habitait dans ce bas monde. »
Coran 66/11
« Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit "Seigneur,
construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis … »
Luc 18/29
« Il leur dit : "En vérité, je vous le dis : nul n'aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du Royaume
de Dieu, qui ne reçoive bien davantage en ce temps-ci, et dans le monde à venir la vie éternelle »
Coran 21/101
« En seront écartés ( de l'enfer ) , ceux a qui étaient précédemment promises de belles récompenses de Notre part. Ils
n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera
pas, et les Anges les accueilleront : "voici le jour qui vous a été promis" »
Livre des secrets d'Henoch 8/6 et 9/1
« Et des anges gardent le paradis , très brillants , d'une voix incessante et par un doux chant servent le Seigneur tout les
jours . Et je dis « Comme ce lieu est bon ! » . Les deux hommes me répondirent « Ce lieu , Hénoch , est préparé pour les
justes , qui souffriront de tribulations dans leur vie et affligeront leurs âmes , et détourneront leurs yeux de l'injustice et
feront un jugement juste »
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Hadith AI-Hâkim et Abû Nu'aym
« Gabriel est venu me voir et m'a dit: « Ô Muhammad! Vis autant que tu
veux, tu mourras ; aimes qui tu veux, tu le quitteras; fais ce que tu veux,
tu es comptable de tes actions ; et sache que la noblesse du croyant procède
de ses veillées en prière, et sa grandeur de ce qu'il se passe des gens »
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Description des différents livres « apocryphes » utilisés au sein
de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge »
Les livres exclus des différents canons bibliques utilisés au sein des 3 Tomes de l'ouvrage « Genèse d'un
Mensonge » sont les suivants :
Le livre d'Hénok
Le livre des Jubilés
Testament de Ruben
Testament de Siméon
Testament de Lévi
Testament de Juda
Testament de Zabulon
Testament de Dan
Testament de Nephtali
Testament de Joseph
Testament de Benjamin
Psaumes de Salomon
Testament de Moïse
Martyr d’Isaïe
Oracles sibyllins
Livre des secrets d'Hénoch
Livre des antiquités juives
4ème livre d'Esdras
Apocalypse de Baruch
Testament de Job
Testament d'Abraham
Apocalypse d'Abraham
Paralipomènes de Jérémie
Apocalypse d’Élie
Le livre des secrets de Jean
Prière de l'apôtre Paul
Épître apocryphe de Jacques
Traité Tripartite
Évangile de Thomas
Évangile de Philippe
Écrit sans titre
Sagesse de Jésus-Christ
1er Apocalypse de Jacques
Apocalypse d'Adam
2ème traité du grand Seth
Apocalypse de Pierre
Melchisedek ( l'Apocalypse de Gamaliel )
Légende hébraïque de Melchisedek
Témoignage véritable
La Pensée première
Prédication de Pierre
Évangile secret de Marc
Homélie
Homélies / épître de pierre a jacques
Hymnes
Commentaire d'Habaquq
Commentaire Psaumes
Florilège ( Fragments important divers )
Testimonia
Légende hébraïque de Melkisédek

Rouleau de la communauté
Règlement de Guerre
Écrit de Damas
Épître de clément a jacques
Prédication de Pierre
Évangile secret de Marc
Évangile de la naissance de Matthieu
Vie Jésus en arabe
Évangile de pierre
Question de Barthélemy
Livre de la résurrection de Jésus par Barthélemy
Épîtres des apôtres
Variante manuscrite
Évangile des nazaréens
Évangile des ébonites
Ascension d'Isaïe
Apocalypse Esdras
5ème livre d’Esdras
6ème livre d’Esdras
Légende de Simon et Théonoé
Dialogue du paralytique avec le Christ
Homélie sur la vie de Jésus
Livre du Coq
Odes de Salomon
Apocalypse de Pierre
Apocalypse de Paul
Vie d'André
Actes de jean
Actes de l'apôtre pierre et de Simon
Actes de Paul
Actes de Philippe
Actes de Thomas
Vie des prophètes
Listes des apôtres et disciples
Actes de Timothée
Actes de Jean à Rome
Passion de Pierre
Prédication de Jacques fils de Zébédé
1er apocalypse de jean
Oracle sibyllins
Doctrine de l’apôtre Addaï
Lettre de jésus sur dimanche
Reconnaissances
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La description détaillée des différents livres exposés en amont est aisément
accessible sur le net ainsi qu'au sein des livres suivants :

Ces 4 ouvrages contiennent des introductions détaillant
chaque livres cités en amont

[ Fin du Tome 4]

Pour toute question concernant le Tome 4 « genesedunmensonge@gmail.com »
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