Points de repères bibliques
Voici quelques versets de la Bible pour enrichir votre connaissance et répondre aux questions avec des preuves
irréfutables.
Châtiment de la peine de mort (Selon la Loi de Dieu révélée à Moïse)
Adorer un autre que Dieu : Deutéronome, chapitre 13.
Insulte envers Dieu : Lévitique, chapitre 24/verset 16.
Désobéissance aux parents/fornication et ivrognerie : Deutéronome, chapitre 21/versets 18-21.
Onanisme (masturbation) : Genèse, chapitre 38/versets 6-11.
Le viol et l’adultère (lapidation) : Deutéronome, chapitre 22/versets 22-25.
Couper la main (pour la femme qui saisit un étranger par ses parties intimes) : Deutéronome, chapitre
25/verset 11.
Le meurtre injustifié : Deutéronome, chapitre 19/versets 11-13.
Vol d’enfant : Deutéronome, chapitre 24/verset 7.
Ramasser du bois pendant le Sabbat : Nombre, chapitre 15/versets 32-36.
Confirmation de la Loi divine révélée à Moïse par JESUS
Marc, chapitre 10/verset 19 ; 7/versets 6-13.
Matthieu, chapitres : 5/ verset 17 ; 19/versets 16-20 ; 23/versets 1-3.
Jésus exige plus que la Loi : Matthieu, chapitre 5/verset 22.
Celui qui fait tomber dans le péché un croyant en Jésus mérite la mort : Matthieu, chapitre 18/verset
6.
Jésus confirme la peine de mort pour celui qui maudit ses parents et qualifie d’hypocrite celui qui
suppriment les Commandements divins : Matthieu, chapitre 15/versets 3-6 ; Marc chapitre 7/ versets 6-13.
CONTRADICTIONS:

En ce qui concerne la femme coupable d'adultère, Jésus aurait dit : « Que celui qui est sans péché lui jette la
première pierre » (Jean, chapitre 8/verset7). Or selon le sublime Coran, Jésus était pur et innocent de tout
péché : c’est donc lui-même qui aurait du jeter la première pierre ! S’il n’a pas appliqué le Commandement
divin, c’est qu’il avait péché, ce qui est impossible, puisque Dieu l’avait préservé.
Paul supprime la circoncision (Galates, chapitre 2/versets 3, 11, et 15 et chapitre 5/verset 2) qui est un
Commandement divin perpétuel révélé au Prophète Abraham (Genèse, chapitre 17/versets 9-14).
Note : les chrétiens affirment qu’après Jésus, ils bénéficient d’une circoncision spirituelle. Jésus était
circoncis spirituellement bien avant eux et pourtant il a été circoncis dans sa chair selon l’ordre de Dieu
(Luc, chapitre 2/verset 21).
Paul contredit Dieu (Epître aux Hébreux, chapitres 7/verset 18 ; 8/verset 7) : « L’ancienne Loi est faible et
inutile, elle n’a rien amené à la perfection ; si elle avait été irréprochable, il n’y aurait pas lieu d’en chercher un
seconde », cependant que Dieu déclare dans le Psaume 19/versets 8-12 : « La Loi de l’Eternel est parfaite, elle
restaure l’âme».
Paul autorise la consommation de la viande de porc et de la viande sacrifiée aux idoles (1ère Epître aux
Corinthiens, chapitres 8/versets 4 à 13; 10/versets 23-29).

Cependant que Dieu l’a interdit (Deutéronome, chapitre 14/verset 8 ; Lévitique, chapitre 11/verset 7 ; Isaïe,
chapitres 65/versets 1-7 et 66/versets 15-17) ainsi que les Apôtres (Actes des Apôtres, chapitre 15/versets
28-29).
Interdiction du vin
Lévitique, chapitre 10/verset 8
Nombres, chapitre 6/verset 1
Haba Buc, chapitre 2/versets 15-16
Luc, chapitre 1/verset 15
Tite, chapitre 2/verset 3
Ephésiens, chapitre 5/verset 18
Proverbes, chapitre 20/verset 1
Interdiction de la sodomie (homosexualité)
Epître de Saint Jude, chapitre 1/verset 7
1er livre aux Corinthiens, chapitre 6/verset 9
Romains, chapitre 1/versets 18-32
Condamnation des sectes
Galates, chapitre 5/verset 20
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Absurdités

Dieu mange et boit ! (Genèse, chapitre 18).
Dieu lutte avec Jacob et perd la bataille ! (Genèse, chapitre 32/verset 28).
Dieu se repent ! (Jérémie, chapitre 42/verset 10 et Genèse, chapitre 6/verset 6).
Dieu rase les poils ! (Isaïe, chapitre 7/verset 20).
Dieu priva toute la terre de pluie pendant 3 années et demi ! (Jacques, chapitre 5/verset 17)
Dieu ordonne à Son Prophète Osée d’épouser une prostituée et d’avoir d’elle des enfants de prostitution !
(Osée, chapitre 1/verset 2).

Les prophètes séduits et égarés par Dieu ! (Ezéchiel, chapitre 14/versets 9-10).
Les prophètes disent des mensonges !(Jérémie, chapitre 8/versets 8-11).
Le Prophète Noé s’enivrait et se promenait tout nu devant sa famille ! (Genèse, chapitre 9/versets 20-25).
Selon la Genèse, chapitre 18, Juda commis l’adultère avec Tamar sa belle-fille, qui engendra deux
jumeaux : Pharez et Zara. Selon la généalogie de Matthieu, chapitre 1, Jésus descend de cet adultère !
David (Paix et Bénédiction soient sur lui) était Prophète et Roi (Acte des Apôtre, chapitre 2/verset 30).
Dieu lui révéla les Psaumes dans lesquelles nous lisons les mêmes paroles que les évangélistes attribuent à
Jésus : « Tu es Mon fils, Je t’ai engendré aujourd’hui » (Psaume 2/verset 7), « Je l’ai oint de Mon huile sainte ;
lui m’invoquera disant : « Tu es mon Père » (Psaume 89/versets 21-27).
Malgré le rang éminent qu’il occupe chez Dieu, la Bible nous raconte (2ème livre de Samuel, chapitre 11/versets
2-27) que David a fait boire du vin à son général Urie et a commis l’adultère avec sa femme en secret.
Enfin il fit placer Urie au premier rang de son armée afin qu’il soit tué et il épousa sa femme. David eut
encore de très nombreuses concubines, dont il eut de nombreux enfants. Lors de la guerre sainte qu’il menait
contre les mécréants, David tua un grand nombre d’aveugles et de boiteux (2ème livre de Samuel, chapitre
5/verset 8. David tue 200 palistiniens et rapporte leurs prépuces (1 er livre de Samuel, chapitre 18/verset 27).
Malgré ce péché que lui attribue le texte biblique et la guerre sainte qu'il a mené contre les mécrèants,

"Dieu est satisfait de Son serviteur David qui a observé Mes commandements et M’a suivi de tout son
cœur" (1er livre des Rois, chapitre 14/verset 8) et Dieu n’a pas eu besoin du sacrifice de son fils Jésus sur la
croix (selon la Bible) pour pardonner les péchés de David ! Si pour de tels crimes David n’a pas eu besoin
du sacrifice de Jésus pour que Dieu soit satisfait de lui, à plus forte raison le pardon de Dieu suffira
amplement pour ceux qui viendront après lui et qui commettront de semblables péchés!

Ceux qui ont falsifié la Bible ont écrit ces mensonges en prétendant que cela est la parole de Dieu.
Ces falsifications devraient faire réfléchir les Juifs et les Chrétiens sincères, surtout lorsque l’on sait que
des rabbins et des prêtres, n’ont pas reconnu Mohammed comme Prophète parce qu’il a eu plusieures
épouses, et qu'il a sur l'ordre de Dieu mené la guerre sainte contre les idolâtres qui l'avaient empêché par
la force de transmettre le Message divin!
Prophéties jamais réalisées
1er livre Corinthiens, chapitres 15/verset 51.
Matthieu, chapitres 24/versets 1-35 ; 16/versets 27-28.
Luc, chapitre 21.
Matthieu, chapitre 24/versets 1-3: Comme ils étaient assis sur le Mont des Oliviers, en face du Temple
(actuellement esplanade des deux saintes Mosquées depuis 14 siècles) Jésus aurait dit : « Il ne restera pas
pierre sur pierre » et « Le ciel et la terre passeront, mais mes Paroles ne passeront point » (Mathieu, chapitre
24/verset 35).

Remarque: Le Temple de Salomon était un lieu sacré consacré à l'adoration du Dieu unique comme l'est
aujourd'hui la sainte Mosquée de Jerusalem.
Jésus, le Messie (Paix et Bénédiction sur lui).
«Maudit sont les Juifs hypocrites » (Matthieu, chapitre 23/versets 13-39.
«Celui qui m’a vu a vu le Père (Dieu) (Jean, chapitres 14/verset 9 et 12/verset 45).
Mais la Bible nous dit que personne n’a jamais vu, ni ne peut voir Dieu (1er livre de Timothée, chapitres
6/verset 16 et 1/verset 17).
Jésus n’a été envoyé que pour les brebis perdues des Enfants d’Israël (Matthieu, chapitres 15/verset 24 et
10/verset 5 et non pas à toute l’humanité comme l’on prétendu certains rois, princes, papes ou autres
dans un but de domination politique.
PIAGA à 100% (copie de deux chapitres identiques)
2ème livre des Rois, chapitre 19 aussi vous le lirez dans Isaïe, chapitre 37.
Divers
Abraham a menti pour préserver sa femme (Genèse, chapitre 12/verset 18-20).
«Dieu n’aime pas la musique » (Amos, chapitre 5/versets 21-24).
« Jésus est le Dieu véritable » (1ère Epître de Jean, chapitre 5/verset 20) et « si vous saluez ou recevez dans

votre maison une personne qui ne vous apporte pas cette doctrine, vous avec participez à ses mauvaises
œuvres » (2ème Epître de Jean, chapitre 1/versets 10-11).
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Caractéristiques de l’Anti-Christ
- Il déclarera qu’il est Dieu (2ème Epître de Paul aux Théssaloniciens, chapitre 21)
- Il ne reconnaîtra pas Jésus comme étant le Messie (1ère Epître de Jean, chapitre 4/versets 2-3).
- Il interdira de se marier (1er livre de Timothée, chapitre 4/versets 2-3).

Ces trois abominations ne se trouvent jamais chez le saint Prophète Mohammed :
- Le Coran a toujours affirmé que Mohammed n’était qu’un serviteur de Dieu.
- « Jésus fils de Marie, le Messie » est cité onze fois dans le sublime Coran.
- Le Coran et le Prophète ont fortement encouragé le mariage.
L’enfer est perpétuel
Epître de Saint-Jude / versets 6-8
Matthieu, chapitre 25/verset 46; 18/verset 9; 13/verset 42.
Apocalypse, chapitre 20/verset 10
2ème livre Thessaloniciens, chapitre 1/verset 9
La femme

"La femme est plus amère que la mort; j’ai bien trouvé un homme entre mille : entre toutes les femmes,
je n’en ai pas trouvé une seule (L’Ecclésiaste, chapitre 7/versets 25-29).
Femme soumise à son époux (Ephésiens, chapitre 5/verset 24 ; 1ère Epître de Pierre, chapitre 3/verset 1-6).
Femme soumise au silence (1er livre de Timothée, chapitre 2/verset 9-13) ; 1er livre au Corinthiens, chapitre
14/versets 34-35).

Obligation de porter le voile (1er livre aux Corinthiens, chapitre 11/verset 6).
Prédestination

Dieu guide qui Il veut et Il égare qui Il veut (Romains, chapitres 9/versets 18-24 et 8/verset 29 ; 2ème livre
des Thessaloniciens, chapitre 2/verset 11).

Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Je t’avais choisi et établi Prophète des nations
(Jérémie, chapitre 1/verset 5).
Pour toute information veuillez nous envoyer un email à l'adresse info@jesusinfo.fr
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