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Avant-propos
Nous faisons descendre pour la quatrième fois
le Livre qui trois fois n'a pas été compris.
Autrefois, c'est le premier-né qui se révélait le fils du Nahash,
c'est le premier sorti de la matrice de la femme,
qui suivait les voies du Serpent.
Mais le second-né était celui qui cherchait la voix de DIEU.
Alors nous bénissions le second-né et faisons de lui l'aîné,
et maudissions le premier-né et faisions de lui le cadet.
Nous avons béni Abel notre fils et maudit Caïn le fils du Nahash.
Nous avons aussi inversé les droits des deux fils d'Abraham:
nous avons donné l'héritage à Isaac
et fait de son grand-frère Ismaël son serviteur.
Et de même nous avons donné le droit d'aînesse à Jacob, oui à Israël,
au détriment de son grand-frère Esaü, oui Edom.
Mais parce qu'Israël a tué le Messie que nous lui avons envoyé,
nous avons dispersé les douze fils de Jacob aux quatre vents,
jusqu'à ce qu'ils comprennent la gravité de leur péché, de leur cécité.
Nous avons fait descendre le Coran chez Ismaël pour rétablir le droit d'aînesse,
pour faire des fils d'Ismaël les gardiens de Jérusalem.
Israël attend toujours son Messie,
mais ne comprend pas encore qu'il l'a tué il y a 2000 ans.
Comme au temps de Jésus, et avant cela au temps des prophètes,
Israël lit toujours le lumineux Tanakh à travers le prisme de son ténébreux Talmud.
Sa Kabbale et la tradition de ses enseignants a de loin supplanté la Pensée du vrai DIEU.
Israël attend son Machiah mais ne comprend toujours pas sa faute.
Et dans ce cas, son Sauveur qu'il attend et qui vient est en réalité le Dajjal!
Oui, son Messie à qui il prépare son Temple est en vérité Lucifer, l'Antichrist.
Comme un Drap de Lin tout Blanc et Brillant,
le Livre est trois fois descendu Saint dans votre monde du Dajjal,
mais trois fois Shaytan l'a arrosé de son encre noire.
La quatrième descente enlèvera l'encre des trois descentes d'avant,
son but étant de vous faire faire vos premiers pas
dans le monde où Lucifer ne sera plus...
La Parole d'ALLAH, la Parole de DIEU, la Parole de l'ETRE,
avant d'être le Livre de prières que l'on récite par cœur
et égrène comme les perles d'un chapelet,
est le Livre qu'il faut d'abord comprendre.
Surtout comprendre.
Et nul ne peut comprendre la quatrième descente
s'il ou elle n'a pas compris les trois d'avant.
Quatre, mais en fait Trois, et Trois mais en fait Deux,
et Deux, mais en fait Un :
la Science de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
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« Nous avons fait descendre le Livre sur deux peuples »

Et ensuite
à tous les juifs sincères,
qui veulent comprendre le vrai sens du Tanakh
(la Torah, les Prophètes et les Autres Écrits)

Que les fils de Jacob comprennent maintenant la Torah.
Qu'Israël comprenne enfin le Tanakh,
la vraie Parole de DIEU, transmise par les anges
à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob,
à Moïse, à Elie, aux prophètes,
pour le conduire à Yéshua, oui à Jésus de Nazareth.
Qu'Israël distingue maintenant le Tanakh, la vraie Parole de DIEU,
de toute l'encre noire qui a été versée sur ses pages,
avec l'intention de l'éclairer,
mais qui finalement l'a enténébré.
Que les enfants de Yacoubou
redécouvrent maintenant leur DIEU qu'ils ont perdu,
le DIEU Unique qui au Sinaï a révélé son nom à Moshé : « JE SUIS ».
Qu'ils entendent maintenant le quatrième livre:
la Science de l'Univers TOTAL, la Science de l'ETRE, l'Alpha et l'Oméga.

גבריאל
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Et enfin à tous les chrétiens sincères,
qui veulent comprendre le vrai sens de toute la Bible

La King James Version ou KJV
est une des versions très classiques de la Bible,
mais il en a d'autres aussi, qui sont très bonnes.

« YHWH » est le nom hébreu de DIEU
et non pas le nom du « Dieu hébreu », nuance...
En effet, dit-il,
« Nous nous sommes spécialement révélé à ce premier peuple,
avec lequel nous avons conclu la Première Alliance, le Premier Livre.
Mais nous sommes le DIEU Universel,
et non pas le DIEU exclusif à ce peuple.
Nous ne sommes la propriété d'aucun peuple,
d'autant plus s'il tue les prophètes que nous lui envoyons,
jusqu'à tuer le prophète qui devait très spécialement nous représenter
et incarner de nouveau la notion de Fils de Dieu ou d'Enfant de Dieu,
qui a été perdue, quand le fruit de la NEGATION a été consommé en Eden. »
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« YHWH » est le nom de DIEU
habituellement traduit par l'ETERNEL dans la Bible.
Il s'agit du verbe ETRE, à comprendre à tous les temps :
passé (« J'ETAIS»), présent («JE SUIS »), futur (« JE SERAI »).
Mais Dieu n'est pas un être vivant dans le temps, subissant le temps,
se souvenant du passé et découvrant le futur au fur et à mesure qu'il se dévoile.
Si l'on comprend que DIEU est le Créateur de toutes choses,
il est alors aussi le Créateur du Temps.
Il est donc de ce fait hors tu Temps,
il EST le Temps lui-même, et plus généralement il EST TOUT!
Son nom est « JE SUIS », non nom est l'« ETRE », oui YHWH !
Pour lui donc, tout est PRESENT, il est PRESENT.
Voilà donc pourquoi la Révélation ou l'Apocalypse
décline le nom de DIEU d'abord au PRESENT avant toute autre déclination:
« Celui qui EST, et qui ETAIT, et qui SERA » (Révélation 1:8).
Mai dans la Révélation, « et qui SERA se dit » toujours « et qui VIENT »,
point qu'il nous faut comprendre maintenant.
Oui, nous devons maintenant comprendre les choses depuis la Racine,
en partant de la Genèse, et en allant à la Révélation,
en passant par l'Exode, toute la Torah, les prophètes, etc.,
puis les évangiles, tout le Nouveau Testament.
La Bible classique compte 66 livres:
39 livres de l'Ancien Testament ou Tanakh et 27 livres du Nouveau Testament.
Certains livres auraient dû y figurer,
comme par exemple, pour l'Ancien Testament,
le livre d'Enoch ou le livre des Macchabées.
Et pour le Nouveau Testament, l'évangile de Thomas entre autres a sa place dans la Bible,
de même que par exemple la lettre de Paul aux Laodicéens, qui a été perdue.
La Bible aurait dû être constituée de 70 livres environ.
Cependant, contrairement à tout ce qui est dit,
l'essentiel se trouve dans la Bible classique.
Les quelques livres manquants, qui ont été passés à la trappe par Satan,
ne gênent pas beaucoup la compréhension de la Pensée de DIEU.
Que les chrétiens comprennent maintenant vraiment
le sens des paroles de Jésus Christ, comme les paroles suivantes :
« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter à présent.
Mais quand il arrivera, l'Esprit de la Vérité,
il vous guidera dans toute la vérité.
Car il na parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il entend,
et il vous annoncera les choses à venir ».
Jean 16 : 12, 13.
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Ces paroles auraient-elles un sens si Jésus ne parlait pas d'un certain envoyé?
Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Information de Dieu,
mais de quelqu'un que cet Esprit habiterait spécialement
et qui se révélerait être donc l'Esprit de la Vérité.
Seul un envoyé humain peut ne pas dire « toute la vérité »,
peut ne pas dire tout ce qu'il entend,
peut commettre le péché de parler de lui-même
et non pas être un porte-parole de Dieu ou du Christ, etc..
Et aussi, qu'ils comprennent les paroles suivantes de la Révélation:
« Je SUIS l'Alpha et l'Oméga,
Celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT »
Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13.
Que l'on se pose cette simple question:
Pourquoi donc la Révélation (ou Apocalypse),
quand elle veut donner la définition complète du nom de DIEU
ou « JE SUIS » ou « L'ETRE » ou « YHWH »
révélé à Moïse dans le livre de l'Exode (deuxième livre de la Torah),
dit « et qui VIENT » au lieu de dire « et qui SERA »?
La réponse est celle aussi dans la déclaration de Jésus plus haut:
un Esprit de la Vérité devait VENIR guider dans toute la vérité sur DIEU.
Est-ce le prophète Muhammad des musulmans?
Est-ce le Machiah attendu par les juifs?
Est-ce le Maitreya attendu dans le New Age?
Rien de tout cela.
Et encore moins le Lucifer ou l'Antichrist
des francs-maçons et autres Illuminatis...
Un nouveau porteur de lumière divine
est annoncé par les Ecritures, c'est certain.
Mais le plus important n'est pas de savoir qui c'est,
mais de savoir: quelle Lumière il apporte.
Cette Lumière est la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Voir :
→ L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga
→ L'Univers TOTAL est les nombres omégaréels
→ Les fresques de la Science Divine
→ Frescoes of the Divine Science

GABRIEL
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Décodez Codun pour comprendre la Vérité Divine
Le quatrième Livre: la Science de l'Univers TOTAL, la Science de DIEU
Je suis Hubert ABLI-BOUYO, l'auteur du site: La Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com.
L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Etre TOTAL, l'Unique, l'Alpha et l'Oméga. Sa Science se révèle
aujourd'hui, au troisième millénaire, à l'ère de l'information, de l'informatique, du numérique. C'est le
quatrième Livre. Si l'on me demandait de résumer cette Science ou ce Livre, ce sera cette image-code.

:

Toute la Science de l'Univers TOTAL est dans ce CODE informatique spécial.
Toutes les connaissances de l'Univers et du monde y est.
Toute la Réalité, toute la Vérité, y est encodée.
Bref toute la Parole de DIEU, passée, présente et future, est dans ce Codun.
A vous, au troisième millénaire, de décoder.
Le troisième millénaire, l'ère du Troisième Testament.
Sans l'aide de DIEU, sans sa Logique,
vous ne pourrez pas décoder Codun.
Votre logique humaine vous conduirait inévitablement dans un mur!
A l'ère de l'informatique, du numérique,
le moment est venu de comprendre vraiment la Pensée de DIEU,
l'Information de DIEU, l'Esprit de DIEU.
Il ne s'agit plus de numérologie, de gématrie, de kabbale,
d'ésotérisme, d'occultisme, etc.,
mais de Science de l'Univers TOTAL, de Science de DIEU.
C'est la nouvelle mission de Gabriel,
A l'ère de l'informatique, du numérique,
il est là pour vous faire enfin comprendre l'INFORMATION de DIEU,
ce qui dans la Bible est appelé l'Esprit Saint ou l'Esprit de DIEU.
L'Esprit ou Information de DIEU, qui EST TOUT, qui FAIT TOUT.
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La Science de l'Univers TOTAL, le quatrième Livre donc, c'est la quatrième version du seul et même livre,
incompris jusqu'à présent, par les peuples à qui il est adressé par les envoyés, que ce soit les anges comme
l'ange Gabriel, ou les prophètes comme avant-hier Moïse, Elie, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Michée,
Zacharie, Malachie, etc., ou Jésus le Fils de Dieu, les apôtres comme Matthieu, Luc, Jean, Pierre, etc..
Et aujourd'hui donc, Hubertelie inaugure l'ère du quatrième Livre. Plus exactement, c'est le Troisième Livre,
le Troisième Testament, le but du Coran étant en fait d'être la version arabe spéciale du Premier et du
Deuxième Testament, communément appelés l'Ancien Testament (ou Bible hébraïque ou Tanakh) et le
Nouveau Testament. La suite du présent document va permettre de comprendre pourquoi.
Ce document, par la providence divine, a été motivé par un mail que j'ai reçu le 22 mais 2018 par le lien de
contact de mon site, de la part d'un musulman qui s'est présenté comme étant A. R.. Il ne s'agit pas d'un
nom arabe. Le prénom « A. » est français, et le nom « R. » aussi. Si c'est le vrai nom de la personne qui m'a
envoyé ce mail, il importe de le souligner.
Il n'est pas nécessaire de dévoiler le nom complet qu'il a mentionné dans son mail. Il se reconnaîtra et le
fera lui-même, s'il en a envie. Car ce qui compte n'est pas l'identité de la personne mais sa qualité de
musulman. C'est à ce titre qu'il s'est adressé à moi. Et après cette partie introductive, le reste du présent
document sera le mail anonymé de mon ce correspondant, ainsi que ma réponse d'intérêt général pour tous
les musulmans, et pas que que!
J'ai l'habitude dans mes écrits de mentionner les noms des gens avec qui j'ai été confronté, souvent
négativement, des gens coupables d'actions mauvaises à mon égard. Le but est alors d'exposer ces êtres
maléfiques ou malveillants et de montrer le mal qu'ils incarnent ou qui opère par eux. A part cela, j'ai avec le
temps compris qu'il n'est pas nécessaire de dévoiler l'identité des gens avec qui il n'y a pas de problème ou
de problème vraiment grave, des personnes avec qui j'ai des échanges, comme ici.

Mes différentes vies, mes différentes identités
Mon nom donné au début est mon identité de chrétien. Mais je m'appelle aussi Yacoubou Ibn Zibrilla ibn
OURO-SAMA (ou Yacoubou, fils de Zibrilla, fils de OURO-SAMA), du nom que j'ai hérité de mon père
biologique, qui était musulman. Mes deux pères, le père biologique et le père adoptif (Ambroise ABLIBOUYO), sont décédés, paix à leurs âmes. Et que le vrai DIEU, mon DIEU, garde veille sur ma mère,
Collette Yawa ANATE, encore vivante.
La suite de ce petit livre motivé par un mail qu'un musulman m'a envoyé, donner d'autres précisions utiles
sur ma biographie. Car si je dis tout cela, c'est que cela a apporte des informations sur le sujet traité, sinon
ma vie n'a aucun intérêt spécial.
Je dois dire aussi que dans une lointaine vie antérieure, j'ai une identité juive, et là cela a rapprt avec la
Bible, et c'est justement l'intérêt. Cette identité biblique se résume par le nom d'un des plus importants
prophètes bibliques, c'est plutôt une famille spéciale de prophètes bibliques, un prophète générique,
récurrent dans la Bible, et qui est Elie, ou Eliyah. Ce prototype est toujours suivi d'un autre prototype, devant
lequel il prépare la voie, qui est le prototype Elisée ou Elisha.
Le nom « ELIE » ou « ELIYAH » veut dire « Mon DIEU est YHWH » ou « Mon DIEU est l'ETRE ». Et le
prototype qui l'accompagne toujours, « ELISEE » ou « ELISHA », signifie « DIEU est SALUT » ou « YHWH
est SALUT », le prototype « YESHUA » ou « JESUS ».
Le premier couple Elie et Elisée est Moïse et Josué. Moïse, d'après le livre de l'Exode (le second livre de la
Torah), par la Puissance de YHWH, fit sortir Israël de l'esclave en Egype, le pays de Pharaon et des
Pyramides. YHWH, par son envoyé, prophète ou ange humain Moïse, donna à Israël la Torah dans le
désert du Sinaï (Exode 3 : 1-15). Après 40 ans d'errance dans le désert en raison de leur dureté de cœur et
d'esprit (entre-temps l'épisode du veau d'or est passé par là), Moïse passa le flambeau à Josué, qui fit
traverser le Jourdain à Israël et le fit entrer en terre promise.
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C'est le second couple, à savoir Elie et Elisée en personnes, qui donna véritablement son nom au modèle.
Mais les Elie et les Elisée ne sont pas obligés de s'appeler ainsi, comme on l'a vu avec Moïse et Josué.
Cependant, c'est à l'Elisée qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un couple Elie-Elisée, comme c'est le cas de Josué,
qui est (à une déclinaison près) le même nom que Jésus, nom qui signifie donc « YHWH est SALUT ». La
seule différence avec ELISEE est que lui signifie « DIEU est SALUT ».

Le puissant prophète Elie de Tishbé (1 Rois 17 : 1) est connu dans l'épisode des prophètes de Baal. Israël,
installé en terre promise par Josué, avec le temps avait abandonné la Torah donné par Moïse. Israël a fait
pire que dans l’épisode du veau d'or, en s'adonnant donc à fond au culte satanique de Baal. Et c'est donc
Elie qui a ramené le cœur d'Israël à son Dieu (1 Rois 18 : 21-40).
Et le le second livre des Rois nous qu'on apprend qu'Elie a passé le flambeau à Elisée toujours auprès du
même fleuve Jourdain (2 Rois 2 : 6-14), qui est une importante frontière de la terre promise. Ce fleuve
Jourdain est symboliquement de grande importance dans ce modèle Elie-Elisée.
Le troisième couple Elie-Elisée est Jean-Baptiste et Jésus de Nazareth. Et c'est en baptisant Jésus dans ce
même Jourdain que Jean lui passa le flambeau, et Jésus commença véritablement sa mission (Matthieu 3 :
1-17; 17 : 1-13 ; Luc 1 : 11-38 ; Jean 1 : 1-28).
Et maintenant, au troisième millénaire, à l'époque de la fin, à l'époque de ce qu'on appelle le « Retour du
Christ », nous vivons le quatrième couple Elie-Elisée. Je suis bien placé pour le dire, car je suis connecté à
ces prophètes d'Israël, notamment ceux de type Elie, eux-mêmes tous très étroitement liés à l'ange Gabriel
(voir Luc 1 : 11-38). Voilà où je veux en venir. Dans une vie antérieure, j'ai donc aussi une identité juive, et
au-delà, dans une existence plus antérieure encore, j'ai une identité d'ange, qui ne fait plus de mystère
maintenant. C'est toujours le même programme divin qui continue, mais sous une autre forme maintenant.
Cela veut dire qu'un travail préparatoire doit être fait par un Elie, pour ce retour du Christ, qui n'aura plus
pour but de continuer le programme divin dans un monde dominé par Satan, Lucifer, le grand Pharaon, mais
de faire un travail mettant fin au monde de Satan lui-même (Apocalypse 10 : 7 : 11 : 15), un travail
s'inscrivant dans une phase de délivrance de l'ensemble du peuple de DIEU, qui ne se réduit surtout plus au
peuple d'Israël.
La délivrance en question est que les enseignants juifs actuels appellent la Guéoula. Mais ayant encore et
plus que jamais une lecture talmudique du Tanakh (Ancien Testament ou Bible hébraïque), leur notion de
« peuple de Dieu » ou de « délivrance » est fausse. Ils sont encore déconnectés du vrai DIEU, le DIEU de
leurs ancêtres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris leur très grave faute commise il y a
2000 ans, et qui a été de tuer le vrai Messie, l'unique, à savoir Jésus de Nazareth. Et ils n'ont pas compris
qu'avec le Coran, c'est désormais que l'oncle Ismaël a récupéré droit d'aînesse sur Isaac et Jacob (ou
Israël), droit d'aînesse symbolisé par le fait qu'après leur exil annoncé par les prophètes et confirmé par
Jésus (voir les chapitres 23 et 24 de l'évangile de Matthieu par exemple), c'est Ismaël, c'est-à-dire l'islam et
les arabes, qui ont occupé la place du Temple avec la célèbre Mosquée Al Aqsa.
Au lieu de comprendre son grave péché historique, de se repentir (faire Techouva, comme leurs rabbins
disent) mais suivant la nouvelle Pensée de DIEU qui s'est révélée depuis 2000 ans, ils font un terrible
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FORCING pour accomplir le programme de DIEU mais vu à travers le prisme du Talmud et autre Kabbale.
Soutenu par les puissances mondiales de Satan ou de Lucifer (les USA, pour ne parler que d'eux), et
certainement pas par le vrai DIEU, ils réalisent un programme erroné, confondant ces intrigues occultes
avec la bénédiction de Hachem (mot qui signife « Le NOM », en parlant de « YHWH », le nom du vrai DIEU
révélé à Moïse).
Le fait est qu'Israël n'est plus esclave de l'Egypte ou de Pharaon, mais bien au contraire c'est l'Egypte et
tous les Pharaons du monde (un exemple fragrant ces derniers temps étant le président américain Donald
Trump, qui est un caniche d'Israël) qui sont esclaves d'Israël, qui sont manipulés dans l'ombre par lui pour
atteindre ses buts fort loin du programme du vrai DIEU. La situation s'est complètement inversée. Israël, qui
a été victime de très grands crimes et injustices de l'histoire, est maintenant le coupable des pires crimes et
des pires injustices de l'histoire! Comme ce qui s'est passé le 14 mai 2018 dans la Bande de Gaza.
Plus que jamais, Israël commet les péchés que les prophètes ont toujours condamnés. Et le plus grave des
péché du monde, pire que le veau d'or au temps de Moïse, pire que le culte de Baal au temps d'Elie,
s'appelle aujourd'hui la SATANISME ou la religion de LUCIFER. Son nom de code dans l'Apocalypse est
« 666 » (Apocalypse 13 : 11-18). La franc-maçonnerie n'en est que la face visible de cette abomination
mondiale (voir aussi le document: Le SATANISME, le pire mal du monde).
Le Diable ou le Mal a donc complètement changé de camp. Ses noms connus sont Rothschild, Rockefeller,
Georges Soros, et j'en passe. Et les pires sont les noms qui ne sont pas connus, qui sont les maîtres cachés
du monde, les coupables de toutes les horreurs du monde. Toutes les horreurs visibles, et pire encore celles
qui sont cachées ou que les esprits rendus aveugles par ces démons sous forme humaine, ont juste sous
les yeux mais sans comprendre ce qui se passe: chemtrails (ou le gazage du monde à ciel ouvert), armes
électromagnétiques, notamment à micro-ondes (ou pire que les fours crématoires), nanotechnologies, puce
RFID (pire que l'esclavage en Egypte), camps FEMA (pire que les camps de concentration), et j'en passe.
Un génocide planétaire planétaire, planifié et exécuté méthodiquement par des êtres sans âmes donc sans
état d'âme, de vrais démons sous forme humaine. A côté, les criminels nazis passent pour des anges!
Et tout cela prend ses racines dans un peuple qui a connu l'horreur et donc qui devrait savoir ce qu'est
l'horreur. Un peuple qui devrait être la morale et la science du monde. Fort heureusement, un certain de
nombre personnes du peuple juif ont encore cette conscience divine. Quand Elie, fort désespéré de voir à
quel point tout Israël a été complètement gangrené par le Mal, a suivi les traces de son prédécesseur Moïse
pour aller se plaindre après du vrai Dieu au Sinaï (1 Rois 19 : 2-21), DIEU lui a dit : «J'ai laissé en Israël sept
mille hommes, des genoux qui n'ont pas plié devant Baal, des lèvres qui ne lui ont donné de baisers » (1
Rois 19 : 18).
De la même façon, il y a aujourd'hui sûrement AU MOINS sept mille âmes en Israël, qui non seulement ne
participent pas à cette ABOMINATION planétaire, mais travaillent contre. Ce sont les vraies âmes d'Israël,
celles qui portent en elles YHWH le Dieu Universel, que portaient Noé, Abraham, Isaac, Jacob (Israël),
Moïse et Josué, Samuel, David, Elie et Elisée, les prophètes Isaïe, Jérémie,etc., Jean et Jésus, les apôtres,
etc., et que je porte aujourd'hui. Ces âmes attendent juste que se manifeste ce qui doit se manifester, pour
qu'elles aussi se révèlent pour ce qu'elles sont réellement, à savoir des âmes universelles, des anges du vrai
DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
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Le 22 mai 2018, un musulman nommé A. R. m'a écrit
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de DIEU soient sur vous et votre famille.
Sourate 57: Le Fer
Au nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux.
1. Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Plus Sage.
2. À Lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort. Il est Omnipotent.
3. Il est l’Alpha et l’Oméga. Il est l’infiniment grand et l’infiniment petit. Il est pleinement conscient de toutes
choses. Que la paix soit sur vous.
Mon nom est A. R. et DIEU m'a fait visité votre site plusieurs fois. Mon intuition me fait penser que vous
parlez bien de l'Unique DIEU, néanmoins sur beaucoup de sujets votre savoir dépasse de très loin, de trop
loin le mien pour que je puisse vérifier ou contre dire vos thèses.
Je pense que vous devriez vous pencher sur le Miracle Mathématiques du Coran découvert en 1974 par le
Docteur Rashad Khalifa basé sur le nombre 19 (l'Alpha et l'Oméga) permettant d'authentifier de manière
scientifique la préservation du Coran.

Simple à Comprendre Impossible à Imiter
Pour la première fois dans l'histoire, nous avons une écriture avec une preuve intégrée de l'origine divine de
l'auteur: une composition mathématique surhumaine.
N'importe quel lecteur de ce livre peut facilement vérifier le miracle mathématique du Coran. Le mot "Dieu"
(Allah) est écrit en lettres capitales et en gras partout dans le texte. La fréquence cumulée d'occurrences du
mot "Dieu" est notée à la fin de chaque page à gauche. Le nombre à droite représente le total cumulé des
numéros de versets contenant le mot "Dieu". La dernière page du texte, Page 372, indique que le total
d'occurrences du mot "Dieu" est 2 698, ou 19 x 142. La somme totale des numéros de versets pour tous les
versets contenant le mot "Dieu" est 118 123, également un multiple de 19 (118 123 = 19 x 6 217).
Faits simples:

1. Le premier verset (1:1),Connu comme étant la "Basmalah," se compose de 19 lettres (Basmalah :
image avec des repères sur les lettres)).

2. Le Quran se compose de 114 sourate, c'est-à-dire ..............19 x 6.
3. Le nombre total de versets dans le Coran est 6 346, soit ....19 x 334.
[6234 versets numérotés & 112 versets non-numérotés (Basmalahs) 6234+112 = 6346] Notez que
6+3+4+6 =.......19.
4. La Basmalah apparait 114 fois, malgré son absence manifeste dans la Sourate 9 (elle apparaît deux
fois dans la Sourate 27) & 114= 19x6.
5. De la Basmalah manquante de la Sourate 9 à la Basmalah supplémentaire de la Sourate 27, il y a
précisément ...............19 suras.
6. Il s'ensuit que le total des numéros de sourates de 9 à 27 (9+10+11+12+...+26+27) est 342,
ou .............19 x 18.
7. Ce total (342) est aussi le nombre de mots entre les deux de la Sourate 27, et 342 = ........19 x 18.
8. La fameuse première revelation (96:1-5) se compose de .......19 mots.
9. Cette première révélation de 19 mots se compose de 76 lettres .19 x 4.
10.La Sourate 96, la première dans l'ordre chronologique, comprend .... 19 versets.
11.Cette première sourate chronologique est située avant les dernières ...19 Sourates.
12.La Sourate 96 se compose de 304 lettres arabes, et 304 égale 19 x 16.
13.La dernière révélation (Sourate 110) se compose de ............19 mots.
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14.Le premier verset de la dernière révélation (110:1) se compose de ........ 19 lettres.
15.4 différentes lettres arabes forment 14 ensembles différents "d'Initiales Coraniques" (comme A.L.M.
du verset 2:1) qui sont au début de 29 sourates. Ces nombres font : 14+14+29 = 57 = ......19 x 3.

16.Le total des 29 numéros de sourates où les Initiales Coraniques apparaissent est 2+3+7+...+50+68
= 822, et 822+14 (14 ensembles d'initiales) fait, ou ................. 19 x 44.
17.Entre la première sourate à initiales (Sourate 2) et la dernière sourate à initiales (Sourate 68), il y a
38 sourates non paraphées 19 x 2.
18.Entre la première et la dernière sourate à initiales, il y a ....19 ensemble de sourates "à initiales" et
"sans initiales" de façon alternée.
19.Le Coran mentionne 30 nombres différents : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 99, 100, 200, 300, 1 000, 2 000, 3000, 5000, 50000, et 100000. La somme de ces nombres
est 162146, ce qui est égale à 19x8534.
Ce très léger aperçu n'est qu'une infime partie du code, je vous invite en tant que serviteur du Tout Puissant
à vérifier par vous même les éléments de ce miracle de Notre PERE.
Ça n'est pas une invitation à devenir "Musulman", le Prophète Muhammad n'etait pas Musulman (encore
mois sunnite ou chiite etc...) tout comme Jésus le Messie fils de Marie n’était pas Chrétien (ni évangéliste ou
protestant ou Témoins de Jéhovah). Ils étaient des adorateurs du Créateur totalement Soumis à Lui Seul.
[3:64] Dis: « Ô adeptes de l'Écriture, venons-en à un accord logique entre nous et vous: nous n'adorerons
que DIEU nous n'érigerons jamais d'idoles à Ses cotés et nous n'érigerons aucun être humain non plus
comme seigneur à coté de DIEU.» S'ils se détournent, dis : «Soyez témoins que nous sommes soumis.»
[3:65] Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile
n'ont été révélés qu'après lui ? Ne comprenez-vous pas ?
[3:66] Vous avez argumenté sur des choses que vous saviez, pourquoi argumentez-vous sur des choses
que vous ne savez pas ? DIEU sait, alors que vous ne savez pas.
[3:67] Abraham n'était ni Juif ni Chrétien, il était un monothéiste soumis. Jamais il ne fut un adorateur
d'idoles.
[3:68] Les gens les plus dignes d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ce prophète et ceux qui croient. DIEU est
le Seigneur et Maître des croyants.
[3:69] Certains adeptes de l'Écriture souhaitent vous détourner du droit chemin, mais ils ne détournent
qu'eux-mêmes du droit chemin, sans s'en apercevoir.
[3:70] Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi rejetez-vous ces révélations de DIEU bien que vous soyez témoins
(que ceci est la vérité) ?
[3:71] Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi mêlez-vous la vérité avec le mensonge et dissimulez-vous la vérité,
sciemment ?
[3:72] Certains adeptes de l'Écriture disent: « Croyez en ce qui a été descendu sur les croyants dans la
matinée et rejetez-le dans la soirée, peut-être qu'un jour ils se raviseront.
[3:73] «Et ne croyez que comme ceux qui suivent votre religion.» Dis: «La véritable guidance est la guidance
de DIEU. » S'ils affirment qu'ils ont la même guidance ou argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur,
dis: «Toute la grâce est dans la main de DIEU. Il l'octroie à quiconque Il veut.» DIEU est Généreux,
Omniscient.
[3:74] Il spécifie Sa miséricorde pour quiconque Il veut. DIEU possède une grâce Infinie.
Sourate 112: L’ABSOLUITE
Au nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux.
1. Proclame, «Il est le Seul DIEU.
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2. «Le DIEU Absolu.
3. «Jamais Il n’engendra. Et Il ne fut jamais engendré.
4. «Personne ne l’égale.»
Que DIEU vous protège et vous bénisse Monsieur. Idem pour votre famille, et je me permets de vous
rappeler qu'absolument rien n'échappe au contrôle de notre créateur même les épreuves les plus difficiles
qui vous touchent vous et les vôtres et que [tout] mal qui nous touche émane de nous mêmes Monsieur. CF
Livre de JOB.
Deutéronome 10:12
Maintenant, Israël, que demande de toi l'Eternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, afin
de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton
âme;
[3:18] DIEU témoigne qu'il n'y a aucun dieu excepté Lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le
savoir. En toute vérité et équité, Il est l'absolu dieu : il n'y a aucun dieu sinon Lui, le Tout-Puissant, le Plus
Sage.
Je me permet de vous transmettre des éléments du miracle mathématiques que je suis moi même en train
d'étudier.
http://www.masjidtucson.org/french/publications/books/BP/AuDelaDesProbabilites.pdf
http://www.masjidtucson.org/french/
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Réponse à A. R. et à tous les musulmans
En remerciement à votre mail
Mon frère,
Merci pour votre mail et vos explications sur le Coran. Vos explications donc sur DIEU, car votre mail est si
bien intitulé: "DIEU".
Le Grand Dieu a commencé à vous éclairer, et aussi, comprenez-le mon frère, le Dieu Miséricordieux, qui
vous aime et veut vous éclairer davantage, vous a envoyé vers sa Source de Lumière. Vous êtes en ce
moment même devant cette Source, en remerciement à votre mail elle vous répond par ce mail, pour que
vous compreniez à votre tour beaucoup de choses qu'il vous reste encore à comprendre sur ALLAH.
Vous connaissez mon site, le site de la Source donc, mais il y a toujours une différence entre les explications
données en général pour tout le monde à un point d'information, et les explications que l'on reçoit
personnellement, car justement elles sont personnalisées.
Je m'adresse donc à un frère, qui a un profil propre, qu'il me donne de connaître de lui par son message. Et
ce que je lui dis par la Grâce de DIEU, est valable pour lui, mais aussi au-delà de lui à toutes les personnes
de même profil que lui, et plus généralement encore à tous, car on apprend toujours de ce qui est dit à tel ou
tel.
Ce que ALLAH dit à un simple caillou peut nous servir de leçons, même si nous ne sommes pas un caillou. A
plus forte raison ce que ALLAH dit à un être humain. Que cet humain écoute donc plus qu'un caillou, qu'il
soit plus intelligent qu'un caillou. Sinon, ce sera triste pour lui, car le caillou par la Puissance de DIEU
comprendra et deviendra un humain, tandis que lui deviendra un caillou. A bon entendeur, salut.
Mon frère, vous m'avez écrit pour m'expliquer DIEU, ALLAH, le Saint Coran, parce que vous avez mangé les
fruits d'un arbre, et vous croyiez être rassasié, et vous cherchez naturellement à donner à manger à
d'autres, ce qui est bien, car cela démontre votre générosité. Vous avez bu à une fontaine ou les eaux d'un
grand fleuve ou d'un grand lac, et vous croyiez être désaltéré. Et donc vous avez rempli vos outres de l'eau,
pour les donner à un autre, car vous pensiez qu'il a plus soif que vous, ce qui est tout à fait possible.
Mais en fait, vous ignoriez que vous êtes une rivière ou même un ruisseau, qui disiez d'un Océan qu'il est à
plaindre, car il n'a pas l'eau que vous avez.
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Que quiconque entend dise: "Viens!".
Que quiconque le veut vienne.
Et que quiconque le veut, prenne l'eau de la vie,
gratuitement.
Apocalypse 22: 17.
Comme tous les ruisseaux, toutes les rivières, ou tous les fleuves, vous êtes donc allez vous jeter dans
l’Océan, pour le remplir donc de votre eau, alors qu'en fait c'est vous qui aviez besoin d'être rempli par
l'Ocean. Lui il grossit et ses eaux deviennent abondantes. Mais vous, à votre tour, sauriez vous apprécier les
eaux qu'il vous donne en remerciement de votre dévouement, pour que vous deveniez aussi un Océan?
Mon frère, l'Océan, en recevant donc votre eau, en la buvant, c'est-à-dire en vous écoutant attentivement, en
vous lisant et en vous analysant, vous dit que, sans le savoir, vous avez encore grandement soif de
connaissance sur DIEU. Alors dans sa grande Miséricorde, il vous a conduit à l'Océan, aux eaux
abondantes, pures, limpides, cristallines. Les eaux de la vie.
Alors ne repartez pas sans boire à satiété. Buvez, s'il vous plaît toute l'eau qui jaillit pour vous, ou qui coule
en direction de votre bouche, comme cette eau de l'image. Votre bouche est donc comme ce fond où toute
l'eau se déverse. Avalez, même en plein Ramadan! On a le droit de boire, et à plus forte raison surtout de
boire la Parole de Dieu. C'est le but même du Ramadan, qu'on se prive de la nourriture ou même de la
boisson physique, mais qu'on avale au maximum la nourriture ou la boisson spirituelle, celles qui viennent
de la Sagesse Infinie d'ALLAH, celles qui nourrissent l'âme.
Cela veut donc dire simplement, mon frère, que vous êtes prié de lire ce mail jusqu'à la fin, et n'oubliez pas
de partager à qui voudrait vous entendre. Voyez-vous comme un prophète, qui a rencontré un ange, qui a
reçu des révélations, pas seulement pour lui seul, mais pour toute personne qui voudrait entendre. C'est
ainsi que le LIVRE est descendu vers les prophètes et vers Muhammad, tout simplement. Si j'en parle, c'est
que j'en sais quelque chose. Si vous voulez le savoir vous aussi, alors lisez ce mail jusqu'à la fin, car vous
comprendrez mieux à la fin ce que je suis en train de vous dire ici au début. Et aussi vous comprendrez alors
qui vous parle, qui vous avez rencontré. Ou plutôt, vers qui ALLAH vous a conduit.
Je vous dirai un grand scoop vers la fin du mail, mais pour l'instant, comme j'ai affaire à un musulman qui a
voulu partager avec moi d'aussi bonnes choses sur le Saint Coran (le Coran venu du ciel était Saint, mais...
vous comprendrez à la fin), alors je vais vous livrer un "petit" ("grand") secret personnel que je n'ai livré qu'à
quelques musulmans (trois ou quatre tout au plus) en mes près de 60 ans d'existence dans ce monde. Je ne
sais pas, mais vu votre mail, quelque chose (ALLAH, bien sûr) me dit qu'il faut vous expliquer tout cela, pour
que vous le partagiez avec qui le mérite, et aussi que vous gardiez cela très précieusement pour le futur. On
ne sait jamais.
"Donne, sème ou ALLAH te montre. Un jour tu récolteras ce que ce que tu n'auras pas imaginé, mais que
seul ALLAH sait". Vous même, j'en suis certain, en m'écrivant votre mail, en semant donc, vous n'imaginiez
pas avoir une réponse comme celle-ci, vous n'imaginiez donc pas récolter ce que vous récoltez. C'est donc
la preuve même de ce que je viens de dire et que répète: "Donne, sème ou ALLAH te montre. Un jour tu
récolteras ce que ce que tu n'auras pas imaginé, mais que seul ALLAH sait".
C'est donc un privilège que vous avez d'être de ce si petit nombre de musulmans qui ont ces informations,
de "soumis à ALLAH" (et là le Fils biologique de Zibrilla, c'est-à-dire de Djibril en arabe, vous donne un grand
et précieux indice que vous comprendrez mieux à la fin, si vous avez la sagesse de tout lire...).
Voici le secret: il a fallu en ce monde deux pères pour faire de moi l'humain que je suis, et le troisième Père,
le plus Grand, ALLAH, pour faire de moi un homme de DIEU, qui fais sa Science.
Un prophète de la fin, si vous préférez, mais pour l'instant c'est trop fort pour vous, mon frère. Si je
commence à mettre trop d'eau de la vie dans votre bouche, cela risque de vous étouffer dès le départ, de
vous tuer, or ce n'est pas le but... Alors, allons-y progressivement.
En préambule, pour vous permettre de mieux comprendre ce que je dirai par la suite, je continue donc la
révélation du secret personnel, qui a un rapport avec l'islam et les musulmans, sinon évidemment je ne vous
le dirais pas, cela n'aurait aucun intérêt en plus, de vous raconter ma vie. Mais il ne s'agit pas que de ma vie,
pas plus que la vie du prophète Muhammad (la paix soit sur lui) n'est pas que sa vie, mais est pleine de
leçons pour les musulmans. Tout comme aussi la vie de Jésus (la paix soit sur lui) est pleine de leçons pour
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les chrétiens. La vie d'un prophète (la paix soit sur eux tous) est toujours une leçon pour les croyants. C'est
pour cela donc que je vous livre ce secret.

Zibrilla
Je suis chrétien (mais là ce n'est pas un secret pour vous). Mais mon père biologique, s'appelle Zibrilla en
Kotokoli, une langue du Togo qui est un mélange de l'arabe et d'une langue locale, le Kabyè. Zibrilla veut
dire Djibril en arabe, ou Gabriel en français. Je suis donc, sur le plan humain, le fils aîné de Gabriel.... Et le
premier point très important, où je veux en venir, est que mon père biologique, Zibrilla ou Gabriel donc, était
un musulman. Il est mort maintenant, paix à son âme. Les pères s'en vont quand leur temps est fini, pour
que les fils jouent le rôle des pères. Vous comprenez?
Il faut prendre avec des pincettes l'histoire officielle, telle qu'on nous la raconte. La vraie histoire du monde,
c'est celle que DIEU donne l'occasion de connaître. D'abord dans les livres saints, et ensuite à chacun
personnellement, si on a le privilège que DIEU nous explique les choses par un envoyé ou un guide de
confiance. Et là on comprend vraiment le monde, on comprend vraiment les choses.
Les Kotokoli sont une ethnie noire africaine, mais descendent à l'époque des grandes migrations des ethnies
arabes du nord de l'Afrique, qui comprennent tout le Maghreb, mais aussi les anciennes civilisations
d'Afrique sub-saharienne, dont les restes après les infâmes découpages coloniaux sont aujourd'hui la
Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, la Somalie, l’Éthiopie, etc., sans parler de la Libye ou de
l'Egypte. Je ne parle même des civilisations africaines anciennes, comme le Nubie par exemple.
Certaines de ces ethnies d'origine arabe sont descendues plus bas vers les côtes de l'Afrique occidentale.
On les trouve par exemple au Sénégal, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Benin, au
Nigéria, etc.. Et moi je parle du cas du Togo, où une de ces ethnies d'origine arabe et arabo-juives s'est
mélangée avec une ethnie locale, les Kabyè (mon ethnie d'origine par mon père adoptif et ma mère
biologique), pour former l'ethnie Kotokoli, celle de mon père biologique. Vous suivez?
D'où le prénom Zibrilla de mon père biologique, qui dénote de l'arabe des temps des grandes migrations. Et
son nom de famille (d'ethnie ou de tribu), qui est donc normalement mon nom de famille, si ALLAH n'avait
pas décidé autrement, est OURO-SAMA, qui en Kotokoli veut dire "ROI-FELICITE". Je viens donc d'une
famille royale arabe de l'antiquité. Je ne sais pas comment "ROI-FELICITE" se dit en arabe, mais dans la
tradition arabe, mon père s'appellerait donc Djibril ibn "ROI-FELICITE" (en arabe), ou Zibrilla ibn OUROSAMA. Et moi, le fils aîné de Zibrilla et prince héritier (si ALLAH m'avait donné cette destinée), je m’appelle
Yacoubou en Kotokoli, qui est à peu près la même chose en arabe, et qui équivaut à Jacob ou Yacob en
hébreu, ou Jacques en français. Je suis donc Yacoubou ibn Zibrilla ibn OURO-SAMA. Je suis donc arabe de
très lointaine descendance, et même aussi hébreu (puisque les arabes et les hébreux viennent d'Abraham
ou Ibrahim). Les voies d'ALLAH sont très profondes, et s'il ne nous éclaire pas, on serait dans les ténèbres.
Et maintenant, pour des raisons qui sont liées à la relation de la France avec ses anciennes colonies (qui
seraient trop longues à expliquer mais qu'il me faut expliquer un peu pour que tout soit clair), ALLAH a voulu
que l'homme qui m'élève ne soit pas mon père biologique. Car, c'est sûr, je n'aurais pas fait les études, et
j'aurais été comme mes autres frères et soeurs biologiques, condamné à une vie de paysans Kotokoli, dans
un coin du Togo qui est un des nombreux restes des anciens Empires africains, qui n'ont plus d'importance
aujourd'hui. Qui en effet connaît les Kotokoli ou les Kabyè?
Mais DIEU a voulu que je fasse des études à l'école française, l'ancien pays colonisateur (le même
colonisateur que pour le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, en partie le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger,
etc.). ALLAH a voulu que j'étudie les mathématiques et les sciences, pour la mission qui serait la mienne. Et
pour cela, il m'a fait élever par un autre père, mort aussi aujourd'hui, paix à son âme.
Mon père adoptif, qui m'a élevé, était un militaire, fiancé et même marié avant ma naissance à une jeune fille
qui sera ma mère. Puis sa carrière dans l'armée coloniale française l'a conduit dans une autre colonie
française, le Dahomey, l'actuel Bénin. Il n'avait pas d'enfant, et comme il ne donnait plus de signe de vie
pendant des années, mon grand-père maternel pensait qu'il était mort dans son métier de militaire, ou vivant
mais a abandonné sa fiancée pour faire une autre vie. Le grand-père maternel a donc donné sa fille à un
autre homme, mon père biologique donc. Mais après les indépendances des pays africains autour de 1960,
le fiancé de ma mère est réapparu, et entre temps je suis né en 1961. Il a donc récupéré sa femme... et son
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fils (moi donc), qu'il considérait... comme le sien. Et comme c'était un miliaire, mon père biologique avait
peur, il n'a donc pas bronché pour réclamer son fils, pour ne pas être tué. Et de plus, dans la loi française ou
coloniale (qui est différente de la loi traditionnelle), on considérait que c'est lui qui a pris la femme de mon
père adoptif, donc il ne se sentait pas avoir des droits sur la femme et l'enfant, qui est donc légalement son
enfant.
Voilà en résumé cette histoire qui lie ma vie à celle de l'empire colonial, la France. Ce sont les voies
d'ALLAH, qui a voulu qu'il en soi ainsi. Gloire à Lui.
La carrière militaire du mari de ma mère, devenu donc mon père adoptif, donc mon second père aux yeux
d'ALLAH, l'a fait quitter la région Kabyè et Kotokoli, puis le Dahomey (l’actuel Bénin donc) pour aller à la
capitale du Togo, où j'ai grandi, fait es études, à l'école française donc. C'est ainsi que je suis devenu
chrétien, parce qu'ALLAH voulait aussi que j'acquiers cette expérience, qui dans une vie antérieure, très,
très longtemps avant ma naissance dans ma vie actuelle, est aussi la mienne. Tout simplement (j'y
reviendrai, et cela a un lien avec l'islam).
Les trois Livres, le Coran, le Nouveau Testament (Jésus et les apôtres), l'Ancien Testament (la Torah et les
prophètes), autrement dit le Coran et la Bible, ont la même origine. Et au temps de la fin, il fallait tous les
corriger ou les préciser avec la Science de DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. C'est aussi simple
que cela.
A nous de comprendre les voies d'ALLAH, surtout quand il nous les fait comprendre. ALLAH savait que
j'étais de descendance arabe, que j'avais déjà le Coran dans le sang par mon père biologique dans cette
vie, et que même chrétien, j'étais obligé de connaître le Coran dans ses grandes lignes, et ainsi me souvenir
de la relation entre ce Livre Saint et moi. Mais j'avais dans le sang une relation plus ancienne encore avec
les Livres d'avant, la Bible donc. Un musulman qui ne connaît pas la Bible n'est pas un vrai musulman, et
c'est la grande erreur de commettent beaucoup de musulmans (j'y reviendrai plus loin).
DIEU me me fait donc comprendre ma relation avec tous les livres saints. Il me fait découvrir mes différentes
identités. D'abord mon identité arabe ou islamique: Yacoubou ibn Zibrilla ibn OURO-SAMA. Et avant cela
mon identité française ou chrétienne Hubert ABLI-BOUYO. Et avant cela mon identité juive Hubert Elie
(mais aussi Jacob ou Jacques). Et avant cela mon identité angélique... (on en reparlera).
C'est donc DIEU, ALLAH, qui est mon troisième Père, le plus Grand, c'est lui qui m'a montré ma voie, à
savoir la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Il vous a conduit vers la sa Source, pour que je
vous explique ce que veut dire l'Alpha et l'Oméga, dont vous parlez dans votre mail. Le moment est venu
pour vous aussi de comprendre enfin ce que veut dire vraiment "ALLAH AKBAR" ou le "DIEU GRAND". Je
vais vous l'expliquer.
Pour l'instant, c'est l'humain qui parle, le fils des deux hommes, que vous connaissez maintenant. Mais à
partir de maintenant aussi, et petit à petit, je dois vous parler du troisième Père, le plus important, le plus
grand. Et là, ce n'est plus de l'humain que je parle, mais du serviteur de Dieu, donc (n'ayons pas peur de
mots), du prophète. Mais pas un prophète qui vous considère comme inférieur, aucun vrai prophète ne voit
les autres ainsi, et cela aussi il me fait expliquer pourquoi, car c'est très important de le comprendre.
Alors, en réponse à votre mail, je commence par dire que nous sommes d'accord sur l'essentiel:
1) DIEU, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Etre SUPREME, l'Alpha et l'Oméga, est GRAND, l'Etre le plus
GRAND qui soit. C'est ce que le Coran exprime par "ALLAH Akbar".
2) DIEU, l'Unique, est Tout-Puissant, le Plus Sage. Il est plus que Puissant, il EST la Puissance. Il est plus
que Sage, il EST la Sagesse. Il est plus que Scientifique, il EST la Science.
Il est plus qu'Universel, il EST l'Univers TOTAL. Il est plus qu'Ontologique (c'est-à-dire plus qu'Etant, plus
qu'Existant), il est l'Ontologie elle-même (c'est-à-dire l'Etre lui-même, l'Etre SUPREME, l'EtreTOTAL,
l'EXISTENCE elle-même).
Bref, il EST TOUT, Il EST l'Alpha et l'Oméga. Il EST.
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Tout ce que je dis dans la Science de l'Univers TOTAL, consiste simplement à détailler tout cela. Il ne s'agit
pas de "thèses" ou de "MES thèses", mon frère. Mais il s'agit de la Connaissance de DIEU, la SCIENCE de
DIEU.
Si vous avez vraiment compris ce que veut dire que DIEU EST TOUT, il EST l'Alpha et l'Oméga, alors vous
avez aussi compris que DIEU peut ETRE un Homme, une Femme, un Fils, une Fille. Il EST TOUT ce qu'il
VEUT, TOUT ce qu'il faut ETRE pour atteindre TOUT but qu'il faut atteindre. Vous comprenez cela?
Je sais que le Coran dit que DIEU est l'Alpha et l'Oméga. Mais vous, avez-vous vraiment compris ce que le
Coran dit? Avez-vous compris ce que veut dire l'Alpha et l'Oméga, ou bien ceci n'est qu'une formule ou un
credo, comme d'autres formules et credos, que vous récitez ou rabâchez automatiquement cinq fois par
jour, et tout cela sans comprendre vraiment le sens des choses?
Le plus important est le SENS. Et le SENS de la Pensée de Dieu, de la Parole de Dieu, est très profond! Un
conseil, mon frère: laissez tomber les automatismes, laissez cela aux robots comme Sophia, à l'intelligence
artificielle.
Mais quant à vous, vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu (en tout cas c'est ce que la Bible dit en
Genèse 1: 26, 27).
Vous êtes un être doté d'une âme (du moins c'est ce que je suppose), et non pas une machine automatique,
qui récite des formules sans avoir besoin de les comprendre. Car ça, même le robot Sophia peut le faire.
Vous savez, ce robot féminin qui a eu la nationalité de l'Arabie Saoudite, le pays où est la Mecque....
Alors que moi qui suis humain, qui parle de la Bible, du Coran, qui ai donc normalement plus de valeur qu'un
robot, si je me présentais à l'Arabie Saoudite pour avoir la nationalité, on me chasserait comme un chien....
Tout cela en dit très long. Je vous laisse réfléchir sur ce que je veux dire...
Quelque chose est donc faussé dans ce que l'islam est devenu après le prophète Muhammad. Et on
retrouve le même problème dans ce que le christianisme est devenu après Jésus. Et le même problème
dans ce que le judaïsme est devenu après Moïse et les prophètes anciens.
C'est tout cela qu'il faut corriger en ces temps de la fin, car nous vivons au temps de la fin. Et c'est ALLAH,
DIEU donc, le vrai, l'Unique, qui corrige, et pas un humain avec ses "thèses".
Même si je ne suis pas d'accord sur tous les points, j'apprécie le travail d'un certain nombre de Youtubeurs
musulmans (voir par exemple: Le SATANISME, le pire mal du monde, et: Commentaire sur la vidéo de Salim
Laïbi sur l'affaire Tarik Ramadan), dont un qui a pour pseudonyme Green Shadow. Il a compris beaucoup de
choses sur le problème fondamental des Livres et des croyants, même s'il a encore beaucoup de choses
importantes encore à comprendre.
Je le ressens comme un frère, et par la grâce d'ALLAH, je lui ai donné aussi l'occasion de comprendre. Je
ne sais pas si A. R. est votre vraie nom, le mien vous le connaissez sans doute, par mon site. Et en plus je
viens de vous révéler pleinement mon identité, comme rarement je l'ai fait à une personne que je connais à
peine. C'est comme ça. Je me fie à l'inspiration de DIEU, d'ALLAH.
Peut-être que vous même, vous êtes cet intelligent Youtubeur musulman Green Shadow, je n'en sais rien.
Je n'ai pas besoin de la savoir savoir, pour dire ce que que je dois dire par l'inspiration divine.
C'est DIEU qui guide, si l'on a un coeur bon et si l'on est disposé à être guidé par sa Sagesse, et non pas
par une autre voix, celle du Shaytan (Satan) que l'on pense être la voix de DIEU.
Je ressens Green Shadow comme étant sur la bonne voie, comme une personne entendant petit à petit la
voix de DIEU. Si vous n'êtes pas lui (c'est peut-être vous, qui sait?), alors je vous invite vraiment, mon frère,
à suivre ses vidéos, et à comprendre le Coran de la bonne façon, et non pas de suivre les programmations
des idées islamiques sectaires, aussi mauvaises que les idées chrétiennes sectaires, ou que les idées
judaïsantes sectaires, proférées par des rabbins sur Youtiube, et pas que.
Je vous invite en toute fraternité, à regarder les vidéos suivantes de Green Shadow sur la Bible et le Coran,
sur le christianisme et l'islam:
→ Attention la vérité fait mal... Le LIVRE reprend ses droits.
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https://www.youtube.com/watch?v=I4-XrmWZ_t4
→ Jés-Univers-El (jeu de mot pour dire que Jésus est la référence, le prophète Universel, le principal
prophète de Dieu)
https://www.youtube.com/watch?v=xywHbSMEvww
→ Précisions sur ma vidéo: Le LIVRE reprend ses droits + Jés-Univers-EL
https://www.youtube.com/watch?v=2ilmQyjIGXI
Ce musulman a vraiment compris le fond du problème.
Du côté chrétien, c'est une secte qui est devenue la référence, qu'on appelle par exemple le catholicisme, le
protestantisme, l'évangélisme, etc., et tous les "ismes". Contrairement à ce qu'on vous enfonce dans le
crâne, en faisant croire que l'islam est exempt de toute falsification, c'est exactement les mêmes problèmes
chez vous avec le sunnisme, la chiisme, le wahhabisme, le soufisme, etc., comme vous l'avez compris.
Il ne faut pas se leurrer, le Shaytan (Satan) a falsifié de la même manière tous les livres saints, je veux dire
par là la Pensée de tous les livres saints".
Et le but maintenant est de retrouver la Vérité Divine, la vraie Pensée de Dieu. C'est ce que DIEU me fait
faire avec la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, et c'est ce que le même DIEU fait faire à
d'autres, chacun dans son domaine, comme ce frère musulman qui est l'auteur du site Green Shadow. Et
tous ceux qui sont réellement divins convergent vers la même Vérité Divine, la même Pensée Divine. Mais
les autres restent enfermés dans leurs sectes devenues les religions de référence.
Je vous conseille donc frère, de laisser tomber la croyance en Dieu pour évoluer vers la Science de Dieu, la
vraie Science.
Laissez tomber la croyance ou le fanatisme, et laissez parler l'Esprit Divin, l'Intelligence Divine, la vraie
Intelligence.
Et, pour revenir au contenu de votre mail, à vos comptages du mot "DIEU" et vos calculs, etc., il me faut
vous dire en toute franchise et fraternité (les vrais frères se disent la vérité) qu'il y a une énorme différence
entre la numérologie et la science.
ALLAH m'a appris les mathématiques et les sciences, et surtout que les paradigmes mathématiques et
scientifiques actuels sont faux, c'est un paradigme luciférien. Evoquer des miracles au sens de ces
mathématiques pour prouver l'origine divine d'une œuvre n'est pas une preuve au sens divin du terme. Tout
ce qu'on prouve, c'est à la rigueur qu'une intelligence supérieure a produit telle ou tel ou oeuvre. Mais cela
n'est en rien une preuve que cette intelligence supérieure est DIEU, le vrai. Pour le savoir, il faut définir DIEU
scientifiquement, et il est précisément l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Et ensuite il faut vérifier si
l'oeuvre en question respecte en tout point la Logique de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Logique du
vrai DIEU.
Dieu m'a donc montré les faussetés des paradigmes des sciences de Lucifer, pour faire sa Mathématique et
sa Science. Et cette Science explique les secrets du langage, des textes, comme je l'explique par exemple
dans le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Une propriété du langage et des textes est ce que j'ai
nommé la sémanthmétique, ce qui signifie l'arithmétique du sens. C'est cette propriété en fait, qui est
scientifique (elle obéit à la Science de Dieu, inconnue ou niée dans le monde de Lucifer), qui appliquée de
manière ésotérique, donne lieu à la numérologie ou à la gématrie. C'est très tentant de voir dans ces
pratiques dont le secret est en fait la sémanthmétique, une oeuvre de Dieu.
Mais le problème est aussi que Lucifer connaît ces secrets. Les occultistes et les magiciens les connaissent
aussi. Par conséquent, il faut d'autres critères pour attester vraiment de la nature divine d'une œuvre. Le
« miracle mathématique », au sens des mathématiques actuelles, ne suffit pas, hélas.
DIEU m'a appris qu'avec la numérologie, on commence à entrer dans un tout autre domaine que sa Science,
on entre dans l’ésotérisme, qui est un premier pas vers l'occultisme, puis la kabbale, puis la magie, la
sorcellerie, etc..
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Il faut donc faire très attention avec cette approche des textes sacrés. La compréhension scientifique de la
Parole de Dieu est une chose, et l'interprétation numérologique de la Parole de Dieu en est toute une autre!
Les calculs numérologiques que vous faites avec le Coran ne sont donc en aucun cas la manière d'établir
l'origine divine d'une oeuvre!
Même Shaytan (Satan) ou le Dajjal (Lucifer) peut produire une oeuvre où les mots, les phrases, les
paragraphes, etc., vérifient des propriétés numérologiques très impressionnantes! C'est pour lui un jeu
d'enfant, et il le démontre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, comme par exemple avec le robot Sophia
dont je parle, qui a la nationalité saoudienne, le pays de la Mecque.
Croyez-vous que les calculs que vous faites avec le texte pour tenter de prouver son origine "divine" sont
plus compliqués que ce qu'il faut pour réaliser l'intelligence artificielle? Réfléchissez à cela, mon frère.

« Il ne parlera pas de lui-même »...
Et aussi, vous qualifiez ce que je dis de "thèses", ce ne seraient donc que "MES thèses", le produit d'une
intelligence humaine...
Mais est-ce que le Coran est une "thèse"? Est-ce que les paroles de Moïse (le prophète Moussa) avant-hier,
les paroles de Jésus (le prophète Issa) hier, ou encore hier de Muhammad, sont SES thèses? Tout ce que
vous m'expliquez, sont-ce VOS thèses?
Si mes propos sont donc "MES thèses", alors aussi vos démonstrations ne sont que VOS thèses. Laissez
alors-moi le droit dans ce cas de préférer "MES thèses" aux vôtres, car je les trouve plus intelligentes, plus
conformes à la Pensée de Dieu, à la Pensée de la Bible, à la vraie Pensée du Coran.
Dans la Bible, DIEU a dit à son prophète Moïse (Moussa), que son nom est "JE SUIS" (Exode 3: 13-15). Et
dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il donne la définition complète de son nom: "JE
SUIS l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT"(Apocalypse 1: 8), et aussi: "JE SUIS
l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin" (Apocalypse 21: 6; 22: 13.
Et le Dieu Unique, qui EST TOUT, VIENT toujours, sous forme de ses prophètes ou envoyés, comme hier
Moïse (Moussa), Jésus (Issa), ou comme aujourd'hui Hubertelie, celui qui fait sa Science, et dont la Bible
parle en Jean 16: 7-15.
Les versets 12 et 13 par exemple disent, et c'est Jésus qui parle: "J'ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il arrivera l'Esprit de la Vérité, il vous
conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend, et il vous
annoncera les choses à venir".
Jésus annonce donc la venue de quelqu'un qu'il appelle "Esprit de la Vérité". Et cherche la signification du
prénom Hubert, que mon père adoptif m'a donné. Le hasard n'existe pas, c'est ALLAH qui guide tout.
Soit dit en passant, des textes importants des chapitres 14 à 16 de l'évangile Jean, parlent du "Paraclet",
que certains savants musulmans voient comme désignant Muhammad. Mais en réalité, ces textes parlent
d'un envoyé qui viendra aux temps de la fin, pas en l'an 600. Le prophète Malachie (dont le nom signifie
Ange ou Messager), a annoncé en Malachie 4: 4-6, qu'un prophète, qu'il nomme prophétiquement Elie,
viendrait juste avant la fin grand jour de la fin des temps (et quand la Bible dit cela, cela désigne l'époque de
la fin des temps, que nous vivons présentement).
Et le livre de l'Apocalypse abonde en références à ce prophète de la fin, de diverses manières. Il est par
exemple appelé le septième et dernier ange qui sonne de la trompette (Apocalypse 10: 7; 11: 15). Et ce qui
se passe alors est le changement de monde, ce n'est pas ce qui s'est passé quand Muhammad est venu
dans les années 600. Entrer dans ces explications techniques et théologiques, nous conduiraient très, très
loin.
Et maintenant, voyons plus en profondeur la question du paradigme, ce qui permet de savoir
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scientifiquement si une œuvre ou une idée est divine ou pas. Venons-en à une question très importante, qui
concerne la Bible, et plus encore le Coran et sa logique.
Il faut savoir (et là c'est le mathématicien et le physicien qui parle) qu'une "théorie" ou une "thèse" repose sur
des hypothèses ou des axiomes. Si ces hypothèses ou ces axiomes sont faux, alors toute la théorie ou toute
la thèse tombe à l'eau.
Les particularités des sciences jusqu'à présent, c'est qu'elles reposent sur des hypothèses et sur des
axiomes, et ceux-ci reposent eux-mêmes sur la logique de NEGATION, ou pour le dire autrement, sur la
logique classique, héritée d'Aristote et des grecs anciens (les Thalès, les Pythagore, les Euclide, etc., pour
ce qui est surtout de la science occidentale, celle qui domine le monde).
Un principe clef de cette logique classique est le principe de non-contradiction, qui parait juste, mais en
réalité qui est faux.
En effet, cette logique ne permet pas de décrire toute la Réalité mais seulement NOTRE réalité! On a érigé
en logique scientifique les lois régissant notre réalité et notre expérience courante en lois universelles,
valables pour toutes les réalités.
Mais c'est faux, car il existe une infinité de réalités qui n'obéissent pas à cette logique de NEGATION, mais
obéissent à une autre logique, que je nomme l'ALTERNATION. C'est un nouveau mot, qui signifie
AFFIRMATION, mais en un sens beaucoup plus fort que le sens habituel du mot AFFIRMATION.
Pour comprendre ce que veut dire l'ALTERNATION, il faut considérer les mots: POSITIF et NEGATIF, ou
POSITIVITE et NEGATIVITE. On voit que le mot NEGATIF ou NEGATIVITE (qui permet de définir
scientifiquement la notion de MAUVAIS) peut être lié au mot NEGATION.De la même façon le contraire de
ces mots, c'est-à-dire POSITIF ou POSITIVITE, devraient logiquement être lié à un mot comme POSITION.
Or ce mot a un autre sens en français, mais aussi en anglais.
Il manque donc un très important mot français et anglais, qui est pour POSITIF ou POSITIVITE ce que le
mot NEGATION est pour NEGATIF ou NEGATIVITE.
Un candidat est le mot AFFIRMATION. Mais le problème est que le sens de ce mot est faible, on ne l'utilise
que pour parler de phrases, par exemple phrase affirmative (comme "DIEU EST" ou "DIEU A") et phrase
négative (comme "DIEU N'EST PAS" ou "DIEU N'A PAS"). Le mot AFFIRMATION, même si son sens
approche du mot cherché, n'est assez fort pour correspondre au mot POSITIF ou à la POSITIVITE (qui
permet de définir scientifiquement la notion de BON).
D'où la nécessité d'un nouveau mot, et c'est donc le mot ALTERNATION. De même que la NEGATION
correspond à une logique, celle du DIABLE, de même aussi l'ALTERNATION (le sens du mot AFFIRMATION
mais en beaucoup plus fort donc), correspond à une logique, qui est celle de DIEU. Voilà un point clef,
j'explique tout cela dans tous mes écrits.
C'est donc sur la logique de NEGATION que repose tout l'édifice scientifique de ce monde repose.
Or c'est cette logique de NEGATION qui est mauvaise. Changer donc cette logique, c'est changer toute la
science!
C'est passer de sciences de ce monde, les Science de Diable, à la Science de Dieu. Pour le dire autrement,
la logique de NEGATION ne donne accès qu'à NOTRE univers et pas à l'Univers TOTAL!
C'est la logique d'ALTERNATION (l'AFFIRMATION au sens puissant) qui donne accès à l'Univers TOTAL, la
Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Autrement dit encore, à la Science de DIEU. Voilà donc le
point clef, mon frère.
Aucune intelligence humaine, à moins d'être guidée par DIEU, ne peut découvrir cela de lui-même dans le
monde dominé par Shaytan (Satan) ou le Dajjal (Lucifer). Qui est donc cet humain, pour trouver cette
logique, si DIEU ne le guide pas?
C'est cela qu'il faut voir et comprendre, mon frère, et non pas sur des calculs numérologiques, oeuvres que
même Shaytan ou le Dajjal peut faire!
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Même le robot Sophia peut pondre un texte parfait où les mots obéissent à des propriétés numérologiques
étonnantes. Que dire alors de Shaytan, qui est le créateur de ce robot?
Mais par contre la logique divine, Shaytan ne peut pas la mettre en oeuvre, sinon il ne serait pas
Shaytan,mais un ange de Dieu comme Gabriel!
Je vous invite à examiner tous mes écrits de la Science de Dieu, par exemple les livres:
→ L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga
→ L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels,
→ Fresques de la Science Divine,
→ etc.
Tous les livres pdfs sont gratuitement disponibles à la page:
→ Les livres et les document pdf de la Science de l'Univers TOTAL.
Voilà donc le genre de travail que devait faire l'Esprit de la Vérité annoncé par Jésus. Muhammad n'a pas fait
ce travail, non pas qu'il n'était pas un prophète, mais simplement parce que ce n'était pas sa mission, le
temps n'était pas encore venu. C'est au troisième millénaire, à l'ère du numérique et d'internet, le temps de
la fin donc, que cette mission devait être accomplie. Mais c'est aussi le temps de la pleine activité du Dajjal.
L'Esprit de la Vérité contre l'Esprit du Mensonge. C'est la bataille finale.
L'Esprit du Mensonge, dont le code dans l'Apocalypse est "666" (Apocalypse 13: 11-18). Même les
incroyants commencent à découvrir cette vérité de l'Apocalypse, car ils voient le "666" à l'oeuvre dans le
monde. A plus forte raisons des chrétiens ou des musulmans.
Mon frère, si vous avez vraiment compris ce que la Bible et le Coran veulent dire par "DIEU est l'Alpha et
l'Oméga" ou par "DIEU EST TOUT", alors aussi vous avez compris que DIEU peut être aussi un simple
humain, comme Moïse, comme Jésus, comme Mohammed, comme moi, comme Green Shadow ou comme
vous.
Dieu par sa Science permet aujourd'hui de comprendre tout ce que la Bible et le Coran disent de vrai sur
Dieu, et aussi tout ce qui relève de la falsification.
Et contrairement à ce qui a été dit, il y a plus de falsifications dans le Coran que dans la Bible. Je me dois de
vous dire cette vérité, mon frère, et je vais vous prouver pourquoi c'est la vérité.

Le Coran et la NEGATION
Je vous ai parlé du gros problème qu'est la logique de NEGATION, qui n'est pas la logique divine. Et le
problème est que, hélas, le Coran a été grandement infiltré et falsifié par cette logique de NEGATION. Et les
grandes vérités que la Bible dit, et qui reposent par contre sur la logique divine, la logique d'ALTERNATION
(la logique d'AFFIRMATION puissante donc), le Coran et surtout les musulmans, qui ne comprennent pas la
vraie logique du Coran, considèrent ces grandes vérités comme des abominations, des blasphèmes comme
Dieu.
Ils pensent que cela remet en question l'Unicité de DIEU, alors que cela n' a rien à voir! C'est leur logique de
NEGATION qui cause le problème.
A votre avis, mon frère, qu'est ce que les phrases suivantes ont en commun: "Dieu N'A PAS d'égal", "Dieu
N'A PAS de Fils", "Dieu N'A PAS de Fille", "Dieu N'EST PAS un humain", ou "Dieu N'EST PAS un fils", etc.?
Bref les phrases du genre:"Dieu N'A PAS ceci", "Dieu N'A PAS cela", "Dieu N'EST PAS ceci", ou "Dieu N'EST
PAS cela"?
Réponse très simple: ce sont toutes des phrases de NEGATION, des phrases NEGATIVES, qui décrivent
Dieu NEGATIVEMENT, par la NEGATION.
Ce sont dans le Coran toutes les idées que DIEU ne peut pas ETRE un Homme, un Fils, une Femme, etc..
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Que je me souvienne du Coran que j'ai lu, il n'y a pas une seule sourate où l'on ne rencontre pas une phrase
NEGATIVE de ce genre, concernant DIEU, et qui est considérée comme une vérité très importante sur
DIEU.
Or, ce sont toutes des idées contraires justement à la définition de DIEU qui EST TOUT, qui A TOUT! DIEU
EST, DIEU A, sa logique est l'AFFIRMATION et pas la NEGATION!
La NEGATION, c'est Shaytan (Satan), c'est-à-dire le Diable, comme DIEU lui-même le fait aujourd'hui
comprendre dans sa Science.
Il y a une règle très simple: avant de dire une phrase du genre: « Dieu N'EST PAS X », il faut vérifier très
soigneusement si le X dont on parle est une notion NEGATIVE. Dans cas, la phrase: « Dieu N'EST PAS X »,
est une Double NEGATION, c'est-à-dire une NEGATION de NEGATION. Et alors cela équivaut à une
AFFIRMATION ou une ALTERNATION.
Par exemple, le mot « menteur » est une notion négative. Donc dire : « Dieu N'EST PAS un menteur », ce
n'est pas une négation, car on nie en fait une notion négative, ce qui fait que cette phrase est POSITIVE,
c'est une idée d'ALTERNATION.
De la même façon, le mot « mortel » est une notion négative. Donc dire : « Dieu N'EST PAS un mortel » est
une double négation (une négation de négation), donc c'est positif.
Mais si la notion X n'est pas une notion négative mais est une notion positive, alors la phrase: « Dieu N'EST
PAS X » devient une NEGATION de quelque chose de positif, donc c'est une phrase négative. On est alors
sûr et certain que cette idée vient de Shaytan.
Et maintenant, est ce que le mot « humain » est un mot « négatif » en soi? Non bien sûr. Dieu a créé les
humains, et tout ce que Dieu a créé est bon. La nature, les fleurs, les arbres, les animaux, etc., tout cela est
bon. Donc dire: « Dieu N'EST PAS un humain », c'est NIER quelque chose de positif, c'est séparer quelque
chose de POSITIF de Dieu.
En réalité, les sous-entendus derrière le mot « humain » et qui fait dire que « Dieu N'EST PAS un humain »,
c'est par exemple que l'humain est mortel, ou que l'humain a des défauts, et donc dire que « Dieu N'EST
PAS un humain » serait dire que « Dieu EST un mortel » ou que « Dieu a des défauts ».
Mais en réalité, l'humain mortel ou l'humain qui a des défauts, c'est l'humain qui a péché, qui s'est séparé de
DIEU, en le NIANT. C'est donc l'humain qui a mangé le fruit de la NEGATION (Genèse 3 : 1-24), et donc qui
a perdu sa nature divine. Autrement dit, c'est l'humain qui est devenu négatif. Par conséquent, c'est normal
de dire que « Dieu N'EST PAS un humain », en ce sens que DIEU n'est pas cet humain mortel, négatif, qui a
des défauts, qui n'est plus divin. Donc ce n'est pas en soi le fait d'être un humain que la phrase « Dieu
N'EST PAS un humain » nie, mais l'aspect négatif de l'humain qui a nié DIEU. Il a nié DIEU et s'est coupé de
lui, donc c'est normal aussi que DIEU le nie, rejette toute association avec cet humain négatif.
C'est ce qu'il faut entendre dans le Coran par « Dieu N'A PAS d'associé ». Il ne faut pas associer à Dieu ce
qui n'est pas divin, c'est normal. Mais il faut lui associer ce qui est divin, et c'est logique aussi. Si un humain
ou n'importe quel être n'a pas perdu sa nature divine, donc est divin, positif, alors pourquoi ne pas l'associer
à Dieu?
C'est donc ce que Dieu veut dire en disant dans sa Parole (que ce soit la Bible ou la Coran), qu'il ne faut pas
l'associer, donc ne pas l'égaler à un mortel, à un pécheur, à un imparfait, etc.. Et pourtant, dans sa grand
Miséricorde, Dieu tend la main à l'humain mortel, pour l'aider à retrouver sa nature divine perdue. C'est cette
vérité très importante dans la Parole de DIEU qui est niée dans le Coran. Pas le vrai Coran, celui de Dieu,
mais le Coran que Shaytan a falsifié, comme il a falsifié la Bible avant la Coran. Dès que la Parole Sainte de
Dieu descend sur terre, Shaytan la souille de son encre. S'il l'a fait avec les Livres d'avant, il ne faut pas se
leurrer, il l'a fait avec le Coran. Et tant qu'il sera dans le monde, ce sera toujours comme cela. Mais les
choses changeront quand il sera retiré, et il est en train d'être retiré (Apocalypse 10 : 7 ; 11 : 15 ; 12 : 7-12 ;
20 : 1-3 ; 7-15 ; 21 : 1-6).
Il ne faut donc jamais nier quelque chose de POSITIF en soi, comme le fait de dire que Dieu a engendré. En
quoi le fait d'engendrer est négatif. Si Dieu veut être un humain et engendrer comme un humain, de quel
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droit on va interdire à DIEU de faire ce qu'il veut? De quel droit nous allons lui interdire d'être une simple
fleur s'il veut l'être? De quel droit allons-nous décréter que ceci ou cela lui est impossible? Nous n'avons
même pas le droit de lui interdire de faire une chose négative s'il veut la faire (car après tout, toutes les
choses positives comme négatives viennent de lui, et vous faites bien de mentionner le livre de Job), à plus
forte raison de lui interdire de faire quelque chose de POSITIF!
Il faut donc faire très attention avec la NEGATION. C'est ce qui rend la compréhension et la pratique du
Coran très difficile, car les gens restent à la NEGATION au premier degré. Beaucoup parlent du Jihad pour
accuser le Coran, mais le problème du Coran, qui rend certains musulmans très négatifs, extrémistes, ce
n'est pas le Jihad mais surtout les phrases de NEGATION. D'autant plus quand on les répète en boucle
plusieurs fois par jour, dans les cinq prières.
Mais il faut se dire simplement que DIEU est l'Alpha et l'Oméga, il EST! Son nom est l'ETRE, et pas le NONETRE.

Ismaël et Isaac
Parlons maintenant d'Ismaël et d'Isaac.
Dans la Bible, après la naissance d'Isaac le petit frère d'Ismaël, DIEU a promis à leur père Abraham
(Ibrahim), que c'est par le petit frère Isaac que viendrait le Messie, mais qu' il n'oublierait pas le grand frère,
Ismaël, et il ferait de lui une grande nation (Genèse 21: 1-21). Et effectivement, les nations arabes, les
descendants d'Ismaël, sont de très grandes nations comparées au minuscule petit frère Israël, autrement dit
les descendants d'Isaac.
Après le livre descendu sur Israël, le but du Coran était pour Dieu de tenir sa promesse spirituelle envers
Ismaël, en lui donnant un Livre.
Contrairement à tout ce qu'on a dit, le but du Coran n'a jamais été ni de remplacer les Livres d'avant, ni de
les compléter, ni de les corriger, etc.. Le but était simplement de les confirmer, de dire à Ismaël: "Tous les
livres avant, sont aussi tes livres. Toi l'aîné d'Abraham, tu as trois Livres, ton petit frère en a deux".
C'est donc juste pour rendre à Ismaël son droit d'aînesse, car entre temps son petit frère Isaac ou Israël a
commis une grave faute, en tuant le Messie, Jésus ou Issa. Il est donc remis à sa place, et pour son impiété
il est envoyé en exil, dispersé dans toutes les nations, comme l'ont annoncé tous les prophètes de l'Ancien
Testament, la Bible hébraïque, appelé le Tanakh.
Et c'est Ismaël, son grand grand frère, qui doit assurer le droit d'aînesse. Il doit garder la Jérusalem de son
petit frère qui s'est égaré, être prêt à l'accueillir à son retour, à lui redonner la terre ou se reposer et se
repentir de sa faute. C'est le but même du Coran, donné aux arabes, à Ismaël donc.
Mais le problème est que Shaytan a faussé la logique biblique, aussi bien chez les juifs, les chrétiens et les
musulmans. C'est devenu complètement autre chose, cause de tous les conflits qu'on a connus jusqu'à
présent. Et pourquoi?
Parce que les juifs en sont restés à la définition négative de Dieu (la logique de NEGATION) qui domine
dans l'Ancien Testament (surtout dans la Torah), et n'ont donc pas toujours intégré le changement très
important apporté par Jésus, la révélation du DIEU Amour (Matthieu 22: 34-40; Jean 3: 16; 1 Jean 4: 8).
De leur côté, les musulmans sont revenus à l'époque de l'Ancien Testament, et sont eux aussi passé à côté
du grand changement apporté par Jésus. Ils ne sont pas eux non plus entrés dans la grande ère du DIEU
qui EST AMOUR, du Dieu qui EST l'Alpha et l'Oméga, du Dieu qui EST. Ils raisonnent eux aussi
NEGATIVEMENT, en terme du Dieu qui N'EST PAS!
Dans ces conditions, on ne pouvait qu'être très loin de l'Amour, de la Paix, de la Miséricorde. Cela ne pouvait
qu'être des conflits entre juifs, chrétiens et musulmans, qui agitent le monde jusqu'à présent. Et Jérusalem,
normalement la Ville de Paix (selon son sens même), est le lieu même qui symbolise sur terre ce conflit.
Voilà donc le problème, le tableau général.
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Question: qui est la cause de cela? Que s'est-il passé après le prophète Muhammad?
Réponse: la NEGATION, qui a particulièrement infiltré le Coran.
Cela a empêché Ismaël de jouer son rôle de grand frère de tous les croyants. Les arabes ont raté leur
mission, car Shaytan a tout fait pour qu'ils la ratent. Et maintenant il faut montrer la voie de la réparation.
S'il y a un seul verset de tout le Coran qu'il faut se répéter à la place de la formule "ALLAH Akbar" ("DIEU est
grand") c'est bien les versets qui parlent de l'Alpha et l’Oméga. C'est en fait les plus importants, avec
d'autres versets, qui parlent de la Miséricorde, de la Sagesse, de la Générosité, de la Tolérance, etc..Tout
cela rend positif le croyant.
Mais les versets négatifs, qui présentent DIEU négativement, rendent négatifs. C'est là le problème, mon
frère, ce problème existe dans la Torah ou la Bible aussi. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus accentué
dans le Coran. Ce n'est certainement pas l'ange Gabriel ou le prophète Muhammad, qui ont été à l'origine de
cette distorsion. Et si c'est le cas, alors le temps est venu de faire toutes les réparations nécessaires. C'est le
fautif qui répare sa faute (ce que je viens de dire est très subtil).

DIEU est Grand, donc DIEU est Humble
Vous me dites dans votre mail :
« Je me permets de vous rappeler qu'absolument rien n'échappe au contrôle de notre créateur même les
épreuves les plus difficiles qui vous touchent vous et les vôtres et que [tout] mal qui nous touche émane de
nous mêmes Monsieur. CF Livre de JOB. »
Vous faites bien de me rappeler que nos épreuves de la vie émanent de nous-mêmes. Reçu sept sur sept.
D'où ma phrase très très lourde de sens un peu plus haut : « Et si c'est le cas, alors le temps est venu de
faire toutes les réparations nécessaires. C'est le fautif qui répare sa faute ».
Et vous, avez-vous compris toute la subtilité de la phrase? Très probablement non.
Je poursuis la subtilité en disant donc: si le Coran est ma faute, alors c'est à moi de la réparer maintenant...
Si je n'ai enseigné les « Soumis à Dieu » qu'à dire « DIEU est Grand » ou « DIEU est Oméga », mais pas à
dire aussi: « DIEU est Petit » ou « DIEU est Alpha », alors je corrige maintenant et leur apprends à dire les
deux.
Je sais qu'en arabe, « DIEU est Grand » se dit : « ALLAH Akbar ». Alors apprenez-moi davantage l'arabe,
pour que j'en devienne un spécialiste. Dites-moi comment on dit « DIEU est Petit » en arabe... Et quand
vous me l'aurez appris, alors n'oubliez surtout pas de le dire aussi chaque fois que vous dites: « DIEU est
Grand » ou « ALLAH Akbar ».
Vous le dites vous-même si bien dans votre mail, mon frère, en disant que Dieu est l'Infiniment Grand et
l'Infiniment Petit. Vous voyez bien qu'il ne faut pas avec Dieu raisonner seulement en terme de GRAND
(Oméga). Soyez donc cohérent dans votre logique, et ne déniez pas à Dieu tous les attributs de PETITESSE
(Alpha). Il ne faut pas employer des mots machinalement sans s'arrêter à leur sens, il faut que les mots aient
un sens.
Je poursuis mon argumentation sur le vrai but et le vrai sens du Coran. Dieu me fait dire que Muhammad
était tout simplement le Moïse des arabes, le Moïse d’Ismaël donc, et il devait montrer le Messie aux arabes,
à savoir Jésus.
Mais quelque chose s'est pas passé au temps du prophète ou après lui, avec ses successeurs. Une chose
que Green Shadow a comprise, et qu'il faut comprendre maintenant.
L'idée d'un "Dieu" Tout-Puissant, qui ne proclame que sa Grandeur (Oméga ou l'Infini) et pas aussi sa
Petitesse (Alpha ou Zéro), qui écrase de sa puissance ses créatures, qui jette en enfer tous ceux qui
affirment l'égalité avec DIEU, etc., c'est la description même de la logique et de la psychologie de Shaytan
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(Satan), c'est-à-dire le Diable, l'Esprit de Négation, qui rejette l'Autre, qui s'élève toujours au-dessus des
autres et même veut s'élever au-dessus de DIEU, le vrai DIEU.
Le "Dieu" qui dit qu'il N'A PAS d'associé, c'est le "Dieu" égoïste, égocentrique.
Comme c'est le "Dieu" qui raisonne en terme de "N'A PAS" alors c'est le "Dieu" qui n'A PAS, donc qui N'A
RIEN.
Et comme c'est le "Dieu" qui raisonne en terme de "N'EST PAS" alors c'est le "Dieu" qui n'EST PAS, donc
qui N'EST RIEN.
Ce "Dieu" est donc le RIEN, il est VIDE, c'est même le VIDE au carré, c'est cela la NEGATION ou le
SHAYTAN (SATAN). Comprenez-vous la profondeur de la question?
C'est sur ce plan que Shaytan a falsifié la Parole de Dieu, il a falsifié l'Alpha et l'Oméga. Car, je me répète,
DIEU, le vrai, A TOUT. Il EST TOUT.
Il est l'Etre et l'Avoir, et non pas le Non Etre et le Non Avoir. Sa Nature est l'Affirmation et non pas la
Négation, qui par contre est la Nature du Diable, la face négative de Dieu.
Il faut comprendre aussi que l'Alpha est synonyme de Zéro ou de Rien ou de Commencement, et que
l'Oméga est synonyme d'Infini ou de Tout ou de Fin. Et Dieu dit qu'il EST les deux, l'Alpha et l'Oméga.
C'est Shaytan qui veut toujours être seulement l'Oméga, au-dessus des autres êtres. Il ne sait pas être
l'Alpha ou le Zéro, autrement dit il n'est pas Humble, comme le vrai DIEU.
Merci, mon frère, pour les sourates que tu ne donnes à examiner. Cela ne sert pas à grand chose de me
débiter des listes de sourates, si ces sourates, qui affirment l'Alpha et l'Oméga d'un côté, nient de l'autre côté
l'Alpha et l'Oméga, en ne proclamant que le « ALLA Akbar » ou « DIEU est Grand » en somme. Il faut être
cohérent. Les sourates le plus mis en avant, nient la Pensée même de DIEU, sa Définition même, à savoir
l'ETRE, Celui qui EST TOUT.
C'est là la contradiction dans le Coran, des versets qui contredisent d'autres versets. Cela se produit
beaucoup plus dans le Coran que dans la Bible, qui est pourtant est beaucoup volumineuse!
Je pourrais nier, me défendre en disant : « Moi Gabriel, ce n'est pas le Coran que j'ai transmis à
Muhammad ». Mais vous me rappelez bien que les très difficiles épreuves que je traverse, avec ma famille,
émanent de moi. Mais pour moi cela veut dire beaucoup de choses. Je paie pour mes mes fautes dans cette
vie et dans les vies antérieures. Pour avoir transmis par exemple à Muhammad un Coran si plein de
contradictions.
Maintenant donc, la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, que Gabriel en personne fait dans la
plus pauvre condition humaine, corrige le TOUT, et la Bible et le Coran. De votre côté, il ne faut donc pas,
par fanatisme aveugle, être attaché à un livre, qui n'est qu'un moyen de connaître Dieu et non pas la finalité
en soi. Ce n'est pas un LIVRE qu'on adore, mais Dieu, l'Unique, qu'on adore. Comprenez-vous?
Quand on dit: "Allah Akbar", on ne proclame donc que la Grandeur de Dieu. Mais Dieu ne proclame pas que
sa Grandeur, mais aussi sa Petitesse, en disant : « Je suis l'Alpha et l'Oméga ».
DIEU, le vrai, ne proclame pas que sa Grandeur, il ne dit pas seulement: "Je suis l'OMEGA" ou "Je suis
l'INFINI".
Mais il dit aussi: "Je suis l'ALPHA" ou "Je SUIS le ZERO'.
C'est cela le DIEU Humble, et c'est cette Humilité qui fait toute sa Grandeur.
On voit la Grandeur d'un Etre au fait qu'il sait aussi être Petit, sinon cet être c'est en fait Shaytan (Satan)!
On voit la Puissance d'un Etre au fait qu'il sait aussi être Faible, sinon cet être c'est en fait le Dajjal (Lucifer)!
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Le DIEU Humble, c'est le DIEU qui sait être un Humain, un Fils, un Enfant, une Femme, un Esclave, c'est-àdire simplement un Serviteur ou une Servante.
C'est donc le DIEU qui sait être un simple Prophète, qui sait donc être un Fils, que des humains pécheurs
peuvent crucifier, tuer, etc..
Mais comme il sait être Humble et Faible, c'est ce qui fait toute sa Grandeur et sa Puissance.Et pour cela
donc, il Ressuscite d'entre les morts. Les humains pécheurs et mortels qui l'ont tué se sont en
fait tués eux-mêmes.
C'est toute la profondeur des Evangiles, de la Parole de Dieu.
En conclusion, mon frère, comme je l'ai dit au début, le Dieu Miséricordieux, qui vous aime et veut vous
éclairer, et non pas vous condamner pour votre ignorance, vous a envoyé vers sa Source de Lumière.
J'espère pour vous que vous avez bu toute l'eau de la vie déversée dans votre bouche (c'est-à-dire vous
avez lu tout le mail jusqu'ici), et que cela ne vous a pas étouffé.
Paix à vous, mon frère.
Hubertelie
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