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PRÉFACE
Sa livre là fine écrire en Ourdu « Massih Hindustan Mein » par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) le
Fondateur du Mouvement Ahmadiyya. Li traite lor la délivrance de Jésus de la mort lor la croix et de so voyage
en Inde à la recherche de so bane brebis égarés de la Maison d’Israël.
Sa bane arguments ki li fine mette de l’avant casse le concept ki Jésus fine monte physiquement lor le ciel,
après so crucifixion. Sa livre là li ene retracement de parcours de Jésus à travers plusieurs pays avant ki li
retrouve tribus égarés de la Maison d’Israël.
Avant tous mo eternellement reconnaissante à Allah pou le courage ki Li fine accorde moi pou mo reussi faire
la traduction de sa livre de so Messie Promis du siècle dernier. Mo remercier le Messager d’Allah de nous
l’époque aussi pou so soutien et duah pou la sorti de sa traduction en creole là.
Mo tenir à remercier aussi tous bane membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam ki fine travail pou faire la sorti de
version creole de sa livre là vine possible.

Louanges à Allah, Seigneur de l’Univers ! Ameen...

Fazli Amena Varsally
Hazrat Umm’oul Momeneen Sadr Saheba
Jamaat Ul Sahih Al Islam
05 Mai 2009
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JÉSUS EN INDE

Au Nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux ; Nous faire So louanges et nous prié pou ki Li (Allah)
envoye So bane bénédictions lors So noble Prophète (saw).
« O nous Maître ! Juge entre nous et nous peuple avec justice. To même To le Meilleur de bane juges. »

AVANT PROPOS
Mo (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad) fine écrire sa livre là pou but ki avec l’aide de bane preuves ki éna ; par bane
témoignages historiques, et par bane écrits anciens de bane Non-Musulmans, mo capave enlève bane mauvais
conceptions de bane Musulmans et la plupart de bane Chrétiens lor la vie de Jésus (as) – bane malentendu, kot so
bane bien mauvais conséquences fine endommage et détruire conception de l’unicité d’Allah et ki so mauvais
l’influence fine cause bane grands dégâts lors morale de bane Musulmans de sa pays là. Bane maladies
spirituelles fine ancré tel que l’absence de bonnes morales, mauvais l’intention, la dureté, manque de
sympathie ; tous sa là fine répande partout dans bane sectes islamiques : bane conséquences d’ene croyance
dans bane fausse récits ou d’autres anecdotes de sa genre là.
La sympathie, bon considération, l’amour pour la justice, l’humilité et la modestie – tous sa bane vertus là pé
disparaître de jour en jour et pé fini par dire adieu à sa communauté là. Par zot dureté et zot manque de morale,
beaucoup bane Musulmans pé vivre pareil ki ene animal. Ene « Jain » (ki suivre le Jainisme – secte dans
l’Hindouisme) ou ene Bouddhiste zot gagne peur pou faire ene mouche ou bien ene moustique du mal mais li
malheureux, bane Musulmans zot, couma narien zot pé touye ene innocent ou commettre ene meurtre brutal,
sans gagne la crainte d’Allah Le Tout-Puissant (dans so le cœur), ki Allah même fine crée l’homme plus haute ki
ene animal. Mais ki arriver ki l’homme fine capave tombe dans ene telles bassesses coumsa, kot li reste
insensible, li vine cruel, et li éna ene manque sympathie (envers les autres)?
Parski dépi ene bien jeune l’âge, fine raconte zot bane histoires et bane anecdotes ; fine mette bane fausses
notions lors le Jihâd dans zot l’esprit. Zot croire ki Jihâd bizin trappe, tuer, sans ressenti kit remord dans zot le
cœur. Mo bizin dire même ki ene dimoune ki touye ene l’autre dimoune sans attane li au contraire amène la
ruine dans le foyer de sa dimoune ki li fine touyé. Li croire ki li fine casse ene bel paké et li croire ki li fine
trouve ene moyen pou gagne l’honneur dans li yeux de so bane compatriotes. Ne plus éna bane conférences ou
sermons dans nous pays pou mettre freins à sa bane qualités actions là. Si toute fois éna li, li rempli
d’hypocrisie, mais la plupart de bane dimounes approuve sa bane kalité actions là. Alors, mo fine prend pitié de
sa bane dimounes là, et mo fine compile impé livres en Ourdu, Persan et Arabic, kot mo fine dire sa l’idée dans
la tête de bane Musulmans lors Jihad, kot zot pé attane ene Imaam ki pou fane di sang, ki li pou rempli de la
haine et de vengeance pour bane les autres communautés li totalement fausse. Sa bane l’idées là c’est bane
Uléma ti l’esprit ki fine mette sa dans zot l’esprit, sinon jamais l’Islam fine donne permission pou servi armes
pou propage la foi ? Li (servi zarmes) permette zis quand éna cas extrêmes pour ene la guerre défensive contre
la tyrannie ou pou soutenir la liberté, quand bane Musulmans senti ki sécurité de zot la vie li à la merci de bane
agresseurs, là (Allah donne sa permission là) pou faire la guerre contre zot. Voilà, sa trois types de Jihad ki
permette par le Shariah (la loi islamique). En dehors sa 3 catégories là, li défende pou la guerre pou la
propagation de l’Islam. Alors, mo fine dépense beaucoup l’argent pou la publication de sa bane livres là dans
l’Inde, dans l’Arabie, dans la Syrie, dans Khorasan etc. Mais par la grâce d’Allah, mo fine fek découvert bane
nouveaux arguments ki pou capave aide moi pou retire sa bane fausses croyances là dépi dans la tête de bane
dimounes.
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Mo éna bane preuves convaincants, bane témoignages ki bien solides mêmes, et bane témoignages historiques
ki faire moi croire, ki zis après ki sa livre là sorti, pou éna ene bel changement dans le cœur de bane
Musulmans. Et mo espérer, et mo convaincu ki après ki bane dimounes pou apprécier sa bane vérités là, alors
ene humilité, modestie et miséricorde pou sourcer dépi le cœur de bane vrais garçons (soldats) de l’Islam, et pou
éna ene changement spirituel ki pou donne l’avantage à sa pays là (c-à-d, l’Inde). Mo aussi convaincu ki bane
chercheurs de vérités et tous bane dimounes ki pou rode rode suive chemin de la vérité, zot pou bénéficier de sa
livre là. Mo fine déjà faire ene déclaration ki vrai objectif de sa livre là c’est pou corrige bane fausses croyances
ki bane Musulmans et bane Chrétiens fine prend comme vrais et ki zot fine mette sa comme bane actions de la
foi et alors sa exige certains explications.
La plupart des Musulmans et Chrétiens pensé ki Jésus fine monte vivant lor le ciel et ki li encore vivant et li pou
retourner dans les derniers temps lors la terre. Là éna ene différence lor Jésus so l’ascension au ciel : bane
Chrétiens croire ki Jésus fine mort lor la croix et fine ressuscité, et puis li fine monte au ciel avec so le corps
d’argile, kot là-bas li pé assise à droite du Père et ki li pou retourner lor la terre dans les deniers temps pou le
jugement dernier. Et zot fine prend le même Jésus le Messie et personne d’autre comme étant le maître et
créateur de l’univers. (D’après zot) Jésus même pou descendre pou récompense bane bons et punir bane
méchants, bane coupables et tout ce ki pas fine croire dans li et so maman pou jeter dans enfer pou l’éternité,
kot zot pou lamenter là-dans.
Par contre bane Musulmans dire ki Jésus pas fine être crucifié, li pas fine mort lor la croix – au moment ki li ti
pou alle crucifier par bane Juifs, ene ange de Dieu fine amène li dans le ciel avec so le corps d’argile (physique)
kot li encore vivant là-bas. Zot déclarer ki li lor 2ème le ciel kot Hazrat Yahya (Elie) c-à-d, Jean Batiste. Zot dire
ki Jésus ene grand Prophète de Dieu, mais li pas Dieu, ni encore So garçon. Toutefois zot aussi croire ki li pou
descende depuis lor le ciel dans le dernier temps auprès Minaret de Damas ou dans les environs, lor z’épaules
deux anges et qui li avec Imaam Mohammad, le Mahdi ki fine devance li lor la terre et ki li pou ene descendant
de Hazrat Fatima, donc zot (tous les deux) pou vine tuer tous bane infidèles et juste ce qui pou accepter l’Islam
bien vite ki pou reste vivants.
En résumé, bane Musulmans comme bane Ahlé-Sunnat, Ahlé Hadith (Wahabi) pensé ki vrai but de retour de
Jésus lor la terre pou couma bane Mahadev parmi bane Hindou, c-à-d, pou détruire le monde. En premier lieu li
pou invite bane dimounes pou vine Musulmans, mais si zot persister dans zot croyance, li pou massacrer zot
tous avec l’épée. En plus de sa, zot dire ki li encore vivant lor le ciel avec so lécorps physique, et ki li pou
retourner lor la terre kan pouvoir de bane Musulmans pou vine faible, et ki li pou touye bane Non-Musulmans
ou bien pou oblige zot sous peine de mort pou vine Musulmans.
Quand à bane Chrétiens, zot dire kan Jésus pou descende dépi lé ciel, li pou casse tous la croix, li pou donne
coup l’épée pou fane di sang dans le monde. Et couma mo fine fek dire, Bane Ahlé Hadith et les autres, de
parmi bane Musulmans, zot éna la foi absolue dans croyance ki avant la venue du Messie ene Imaam (chef
spirituelle) pou apparaît, ki li pou descendant de Bani Fatima ki pou appelle Mohammad, le Mehdi. Li pou le
Calife et le Roi de l’époque et li pou appartenir aux tribus de bane Quraïsh. So vrai objectif, c’est pou massacrer
bane Non-Musulmans excepté bane ki pou récite le « Kalima ». Jésus pou descende lors la terre dans le but pou
aide li dans so travail et Jésus li-même li pou ene Mehdi, ene plus grand même, mais puisque le Calife de sa
l’époque là pou ene Quraishs, Jésus pas pou capave être le Calife, li pou plutôt Mohammad, le Mehdi (ki pou le
Calife).
Bane Musulmans dire ki sa deux là pou inonde la terre avec du sang ki la terre jamais pas fine conner et sa pou
arriver à peine ki zot paraître lor la terre et sa pou arriver sans ki zot prêcher, sans plaider et sans avertissement.
Zot dire aussi ki Jésus pou le conseiller ou ene lieutenant de Imaam Mohammad, le Mehdi, et quoique bane
rênes du pouvoir pou dans la main du Mehdi, c’est Jésus ki pou donne l’ordre à Hazrat Imaam Mohammad, le
Mehdi pou massacrer le monde en entier, et li pou conseille li pou adopter bane mesures extrêmes, c-à-d, li pou
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alle à l’encontre de tous bane enseignements ki li fine prêcher avant, tel que : « pas rendre ene mal pou le mal »
et « donne ou l’autre la joue si toute fois ou fine gagne ene claque lor ene la joue ».
Voilà ce ki bane Musulmans avec bane Chrétiens zot dire et enseigner a propos de Jésus (pssl) et sa li ene grand
erreur pou appelle un homme ki modeste, Dieu couma bane Chrétiens dire, et certain sectes dans l’Islam comme
bane Ahlé Hadith (bane Wahabi) zot dire au sujet du Mehdi sanguinaire (cruel, qui content verse du sang), zot
fine affecter zot moral et tellement zot moral fine affecter ki sa fine faire ene grand influence lors ene telle
croyance, kot zot relations avec les autres communautés li pas basé lor l’honnêteté et la bonne volonté, et zot
pas inspire confiance lor ene gouvernement Non-Musulman. Tout homme raisonnable li pou réaliser qui ene
telle croyance – qui tous Non-Musulmans zot être soumis à ene contrainte, ki sois zot soumettre zot à l’Islam
tout de suite ou bien zot laisse zot égorger (touyé) – li le sujet de bane critiques de partout, tous bane dimounes
bien sensés zot pou admettre ki li tout fait indésirable pou force quelqu’un sous peine de mort pou accepter ene
croyance avant ki li gagne le temps realise la vérité de sa croyance là et (avant ki li gagne lé temps) apprécier so
beauté et so bane l’enseignements complets.
Donc, loin de contribuer à la propagation de sa qualité la foi là, sa pou donne l’occasion à bane adversaires pou
trouve bane défauts avec li (ça la foi là). Bane conséquences d’ene tel enseignement c’est que le cœur pou vine
vide de tous bane sympathie humaines, et ki la miséricorde et la justice, ki zot deux grands vertus morales pou
sorti de l’homme, et c’est le mépris et l’ennemité ki pou installé dans le cœur de l’homme kot sa pou réduire li à
l’état de bane zanimo et li pou dépourvu de bane haute qualité morales. Mais (nous) pou remarquer ki ene tel
enseignement pas capave vine de koté Dieu, Qui envoye So punition seulement après avoir ki Li fine fini
explique So bane arguments (en faveur de la vérité).
Ki tous ce qui mo pé dire là zot prend li comme ene matière à réflexion, si kikène pas accepter la vrai croyance,
et li pas ti au courant de so l’enseignement de sa vérité et de la beauté, eski li juste ki bizin massacrer li ?
Certainement pas car au contraire sa qualité dimounes là zot mérite la piété, zot mérite l’instruction avec
gentillesse et politesse dans la vérité, la beauté et l’avantage spirituel de sa la foi là, non, pas quand li renier,
bizin réglée so compte avec l’épée ou canon.
Li évident ki la doctrine de Jihâd, dimounes fine comprend li et enseigne li de sa façon là, surtout éna sectes en
Islam ki faire sa, de même zot croyance c’est que le temps pé approcher pou que le Messie sanguinaire, so nom
pou Imaam Mohammad et l’arrivée ene Messie ki pou descende depuis lor le ciel pou vine à zot aide, et tous les
deux ensemble pou vine massacrer bane non-Musulmans qui pou rejette l’Islam, sa pas éna aucaine moralité
dans sa qualité doctrine là. Eski sa qualité croyance là pas pou enlève tous bane vertus et bane bonne qualités
chez l’humain, et pou réduire li au niveau plus bas ki ene animal dans la jungle ?
Bane qui nourri de telles croyances zot amène ene la vie hypocrite à l’égard bane les autres, zot pas capave
prête serment d’allégeance dans ene l’autre la foi étrangère et si arriver zot pé faire li, zot faire li par déloyauté
et par l’hypocrisie. C’est pourquoi ki certains membres du secte Ahli Hadith zot amène ene double la vie dans
gouvernement Britannique en l’Inde.
Secrètement zot donne l’espoir bane dimounes ki le Mehdi et le Messie sanguinaire pou vini incessamment,
dans un délai bref – (le temps pas pou gagner) et enflamme zot sentiments avec beaucoup de haine, mais quand
zot en dehors, dans compagnie des autorités gouvernement, zot flatter et zot déclarer ki zot pas éna aucaine
croyance là-dans – zot pas partage sa qualité croyances là. Si vraiment zot pas d’accord avec sa croyance là, ki
faire zot pas dire sa publiquement ou bien zot publier li ? Ki faire zot pé attende le Mehdi et le Messie avec tant
d’anxiété ki zot prêts pou jette zot dans sa massacre là ?
Sa qualités croyances là, en effet, fine tellement démoralise bane Maulvis, qui zot fine incapable pou enseigne
la paix et la décence avec bane dimounes.
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D’autre part, massacrer bane dimounes sans aucaine raison fine vine un acte de foi chez zot. Mo ti pou bien
content si éna quelques membres dans secte Ahli Hadith ki opposent de tels croyances. Malheureusement mo
pas capave empêche moi déclare ki la majorité, la plupart zot croire secrètement dans la venue d’ene Mehdi
sanguinaire et dans fausses interprétation du Jihâd. Zot oppose la vrai croyance lor le Jihâd. Et zot trouve sa
nécessaire pou commettre de tel actes, le fait de massacrer bane ce qui suive les autres religions : tandis qui
l’enseignement du Quran Shareef et Hadiths défende pou massacrer bane dimounes si zot pas croire l’Islam, zot
pas éna croyance dans l’Islam et dans croyances bane prophéties, comme la venue d’un Messie sanguinaire, ou
dans la propagation de l’Islam ki li par menace ou par l’épée.
Nous Saint Prophète (saw) fine subir bane grands grands persécutions dans la main bane infidèles à la Mecque et
après. Sa treize (13) l’années ki li fine vivre dans la Mecque là, c’est qui li fine subir tant de souffrances et de
chagrins – Nek juste nous pense sa même, nous larmes descende depuis nous li yeux.
Cependant, li pas fine tire armes contre so bane l’ennemis, ni li réponde zot à zot calomnies, plusieurs
compagnons et so bane amis fidèles fine être massacrer. Lors li même personnellement, zot fine tortures li
atrocement, zot fine même empoisonne li à plusieurs reprises et aucaine complot fine abouti, zot faire tout sa là
pou massacrer li, pou extermine li.
La vengeance divine fine arriver quand bane vieux de la Mecque et bane chefs des tribus zot fine décidé
fermement pou mettre li à mort.
Dans sa moment là, Allah so protecteur le protecteur de so préféré, et bane ki content la vérité et l’honnêteté,
averti li ki pas éna narien de bon ni de bien dans sa la ville là à part la cruauté, bane habitants fine fini faire
serment pou massacrer li, donc, fine reste seulement la solution pou li quitte la ville.
C’est à ce moment là, li soumettre li à l’ordre divin et li quitte Mecca, li émigrer à Madina, mais so bane
l’ennemis fine toujours pas laisse li tranquille. Zot fine alle chasse, pour suivre li jusqu’à Madina et zot fine
essaye par tous moyens pou détruire l’Islam. Quand zot fine dépasse tous limites à l’extrêmes et quand zot fine
atteindre le point kot li bizin inflige zot ene punition en raison de zot meurtre de nombreux innocents, l’ordre
fine donné (par Allah) pou faire la guerre, pou zot défende zot et contrecarré bane offense qui zot subir, sa bane
dimounes là et zot sympathisants fine rendre zot coupables de tels châtiments, à cause zot fine massacré
beaucoup innocents par esprit de cruauté dans le but pou prend zot du bien en zot possession.
Mais malgré tout sa là, quand le Saint Prophète (saw) fine rentre à la Mecque en vainqueur, li fine pardonne tous
bane habitants.
C’est tout à fait faux et injuste de dire ki le Prophète (saw) ou so bane compagnons zot fine crée la guerre pou
propage l’Islam, ou bien zot fine faire pression lors bane dimounes pou ki zot embrasse l’Islam.
Li bon pou noter, maintenant de nos jours tous dimounes éna bane préjugés contre Islam, et tout bane
adversaires de l’Islam zot concerter entre zot, afin pou zot détruire l’Islam, parski zot penser, et zot croire ki sa
li ene nouveau religion et ena bien tiguitte, ene p’tit poignée, et ti zot tous zot rêves ki zot trouve la religion
Islam fine détruire et disPerser, afin ki zot pas répande partout, bane croyants (Musulmans) dans l’époque du
Saint Prophète (saw), zot ti bien contrarier dans n’importe ki zaffaire ki zot faire surtout quand éna bane
convertis. Bane adversaires ti pé égorge zot et sa ti pé faire (exécuter) par ene membre de zot tribu, ou bien bane
Musulmans zot ti pé vivre dans ene la crainte, à chaque instant zot ti pé faire face à de graves difficultés.
Dans sa bane qualité conditions là, Dieu Le Tout Puissant Li prend pitié lors bane convertis Musulmans, Li
impose lors bane Tyrans fanatiques bane conditions ki zot bizin soumettre zot à l’Islam et ouvre la porte de la
liberté religieuse pou l’Islam. Sa fine faire dans le but pou ki zot enlève bane obstacles pou tous ce ki envie
embrasse l’Islam. Sa c’est ene faveur à noter car bane dirigeants non croyants aujourd’hui zot pas gagne droit
pou oppose l’Islam et zot pas gagne droit interdire bane pratiques Islamique. Zot pas capave tuer. Bane
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nouveaux Musulmans, ni zot bizin emprisonne zot ou bien faire zot subir bane tortures, bé ki faire l’Islam bizin
lève z’armes contre zot ?
C’est bien clair ki l’Islam jamais pas fine enseigné ou ordonner la contrainte pou propage so l’enseignement.
Si nous étudier et examine soigneusement le Quran Shariff, bane Hadiths (traditions) et d’autres documents
historiques, nous pou obliger conclure ki sa l’accusation ki zot fine metté ki l’Islam servi z’armes et l’épée pou
propage sa l’enseignement li vraiment dénué de (sans aucaine) fondement. Sa bane qualité accusations là fine
portée par bane dimounes ki fine étudier le Quran Shariff, bane Hadiths et l’histoire véridique de l’Islam pas
avec ene l’esprit désintéresser, Non !! Mais uniquement dans le but pou zot découvert, pou zot rode tous ti
point, bane sujets contradictoires coumsa zot capave discrédite (dénigrer) l’Islam.
Cependant mo certain ki le temps fine arriver pou bane ki assoiffé de la vérité, pou trouve la vérité de sa bane
accusations là.
Eski nous capave décrire décemment sa qualité croyance là, comme ene croyance de contrainte quand le Quran
Shariff fine expliquer et enseigner clairement ki pas éna aucaine contrainte dans la religion et li défende pou
servir la force ou la contrainte pou la propagation de la foi ?
Eski nous capave accuse sa grand Prophète (saw) là ki li fine servi la force contre les autres, sa même dimoune ki
pendant 13 années fine exhorte so bane compagnons à la Mecque pou na pas rende le mal par le mal, prend
patience et pardonne bane adversaires ?
Et quand à bane moments kot méchanceté et tortures de bane adversaires fine dépasse toutes limites extrêmes,
et kot zot tout fine souder ensemble pou détruire l’Islam, alors Allah Li jaloux de sa croyance, Li décider ki
bane dimounes ki servi l’épée bizin zot aussi bizin réduire zot en poussière par l’épée même. C’est dans sa bane
conditions là ki le Quran Shariff fine permettre l’usage de la force. Si la contrainte ti librement permette dans
l’Islam, bane compagnons du Saint Prophète (saw) zot pas ti pou comporte zot avec autant de sincérité et de
sacrifice volontaire (abnégation). La loyauté et la sincérité de bane compagnons de nous Maître Hazrat
Mohammad (saw) zot sans commentaire. Li pas ene secret pou personne ki fine éna parmi zot bane exemples de
loyauté et d’héroïsme ki li difficile pou trouve zot semblable dans bane l’année, l’époque des autres nations, zot
ti bane dimounes ki pas ti éna le moindre fléchissement dans zot loyauté, et dans zot constance, (fermeté,
courage) face à la mort.
Au contraire dans la compagnie de zot grand et Saint Prophète (saw), zot fine donne bane preuves d’ene telle
fermeté ki li difficile pou possède sa qualité là à moins ki le cœur brule de sa du feu sacré ki appelle La Vrai
Croyance. En somme, jamais ti éna kit contrainte dans la religion Islam. La guerre religieuse en Islam, li classe
en 3 catégories :
1) La guerre défensives pou so propre protection.
2) La guerre pou redresse tous bane du tort ki faire. C-à-d : le sang pou le sang.
3) La guerre pou la tolérance religieuse c-à-d ene la guerre dans le but pou casse pouvoir bane ki rode massacrer
et empêche dimounes ki accepter Islam. Aussi quand pas éna aucaine directive dans Quran Shariff pou ki faire
dimoune accepter Islam par menace de la mort ou la contrainte, pas éna aucaine nécessité et li vraiment absurde
pou nous attende ene Mehdi sanguinaire ou ene Messie sanguinaire. Li impossible pou ki ene homme li vini, li
apparaître lors la terre et oblige bane dimounes pou accepter Islam sous menace de mort. Pas éna aucaine
commandement dans Quran Shariff ki fine mentionne sa.
Juste bane ignorants ki capave laisse zot bercer par sa bane qualité croyance là, et sa li purement par l’esprit de
convoitise.
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La plupart de nous Maulvis zot faire bane fausses illusions ki bane la guerre ki le Mehdi pou faire c’est ki pou
donne zot bane trésors énormes, et comme zot la plupart de bane dimounes misère, pauvres, zot pé attendre la
nuit li jour ki le Messie pou vine satisfaire zot égotismes.
De ce fait, tous ce ki pas d’accord avec zot croyance vine zot adversaires et déclare zot infidèles et en dehors de
l’Islam.
Moi aussi, à zot li yeux, zot déclare moi ki mo ene infidèle, pou sa bane raisons là même parski moi mo pas
croire dans sa Messie sanguinaire ou Mehdi sanguinaire ki zot pé attendre avec impatience. En vérité mo haïr et
mo méprise sa bane qualité croyance là. Et zot fine déclare moi infidèle, non seulement ki mo pas croire de ce
ki zot croire mais aussi mo fine déclare ouvertement ki mo gagne révélation divine et ki mo sa vrai Messie
Promis ki aussi ene Mehdi, ki so venue fini annoncer dans la Bible, le Quran Shariff et dans bane Hadiths ; Mo
sa Messie ki pas fine vine avec canon ou l’épée, mais mo ene celui ki fine instruit par Allah pou invite bane
dimounes vers Allah avec humilités et de gentillesses, ki Li ene Dieu Vrai, Éternel et Inchangeable, Parfait dans
So Sainteté, So Connaissance, So Clémence et So Justice.
Mo même mo sa la lumière ki pou tire tous dimounes dans les ténèbres (noirté) ; bane ki pou suivre moi zot pou
sauver de sa bane méchancetés, bane ruses ki fine destinée pou ruine kikène, bane Shaytans (diables) ki fine
semer pou bane ki préfère marche dans le ténèbre.
Mo fine être envoyé par Dieu afin ki mo dirige bane dimounes avec beaucoup d’humilité et douceur vers Le
Seul Vrai Dieu, et pou rétablir la loi de la décence dans Islam. Dieu fine gracier moi avec beaucoup signes
divins avec l’intention pou indique bane ki pé cherche la vérité. Li fine manifesté bane choses extraordinaire en
mo faveur. Li fine révèle moi les secrets de l’inconnu et de l’avenir, ce ki basés d’après bane Livres Saints, bane
signes certain de prétention (ki zot croire éna) à ene ministère et Allah fine accorde moi la Sainte et Pure
connaissance.
A cause de sa, conséquemment bane âmes ki pas content la vérité et ki content sa noirté ki zot été là, zot fine
tourné contre moi. Mais moi mo fine décider autant ki mo capave, mo pou être généreux envers l’humanité.
Alors, pou le présent, mo éna la plus grande sympathie pou bane Chrétiens, ki zot attire zot l’attention lor
l’unicité d’Allah Le Vrai Dieu ; Qui exempter de tous bane telles faiblesses comme Li fine née, et fine subir la
mort et la souffrance, Li ene Dieu ki fine faire sphériques, tous bane le corps célestes et ki dans So la loi de la
nature, Li fine établi sa principe de gouverne spirituelle couma sa sphère là, Allah éna l’unité dans Li et
l’absence d’ene direction établie.
C’est pourquoi ki bane le corps ki occupe l’espace pas fine faire triangulaire, c-à-d bane choses ki Allah fine
crée en premier lieu couma la terre, le ciel, soleil, la lune, étoile, tous sa là zot sphériques, ene forme ki donne
l’idée de l’unité. De ce fait, pas éna aucaine sympathie pou bane Chrétiens ki nek bizin guide zot vers ce Dieu
ki So bane créations même montré l’absence de l’idée de trinité.
Et la plus grande sympathie de bane Musulmans c’est que bizin réforme zot moralement et ki bizin montrer zot
ki bizin faire sa grand effort pou retire sa l’idée ki zot éna en tête ki zot pé espère (attende) l’apparition d’ene
Mehdi et Messie sanguinaire, ene conception ki li tout à fait à l’encontre de l’enseignement Islamique. Et
couma mo fek dire tout sa croyance ki zot éna lors la venue d’ene tel Mehdi ki pou propage l’Islam avec l’épée
et ki contre l’enseignement du Quran Shareef, li juste ene désir indécent, de convoitise et d’égoïsme. Pou ki ene
Musulman sensé et ki envie conne la vérité, abandonne l’idée d’ene telle croyance, li suffit pou lui de lire
soigneusement le Quran Shariff, li bizin arrêter et li réfléchi et li pou trouver ki la parole de Dieu li contre la
menace de mort afin pou faire quelqu’un accepter l’Islam.
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Juste sa ene seul argument là suffit pou réfute tous bane fausses croyances. Néanmoins, dans ene esprit de
générosité mo fine décidé pou apporte d’autres preuves claires positives de l’histoire, afin pou détruire sa bane
qualité croyances là. Mo pou essayer prouver dans sa livret là ki Jésus (pssl) pas fine mort lors la croix, ki li pas
fine monte au ciel et encore moins ki li supposer pou retourner lors la terre là ; au contraire li fine fini mort à
l’âge de 120 ans, à Srinagar, au Kashmir, et so tombe trouve dans la rue Khanyar de sa la ville là. Mo fine
classe sa l’ouvrage là en 10 parties et ene épilogue : ki pou éna bane témoignages de la Bible, du Quran Shariff,
bane traditions, bane livres médical, bane faits historiques et bane attestations verbales ki fine transmettre de
générations en générations, bane témoignages circonstanciés, bane conclusions de bane arguments rationnels et
témoignages de bane révélations divines récentes.
Tout sa là trouve en 8 sections, dans 9ème pou éna ene brève comparaison entre la Chrétienté et l’Islam avec
bane preuves en faveur de l’Islam, dans 10ème plus ou moins éna en détail l’objectif de mo mission, bane
preuves ki mo le Messie Promis et ki c’est Allah ki fine délègue moi et finalement dans l’épilogue éna certaines
instructions.
Mo prier ki le lecteur, ki li lire sa livret là avec beaucoup d’attention.
Mo éna confiance ki li pas pou rejette par préjugé, la vérité ki trouver là-dans. Mo pou faire zot rappeler sa bane
conclusions là pas fine retirées à la légère, mais sa bane preuves ki mo fine avancées là zot l’objet de bane
recherche étendue et profonde.
Mo prier Allah pou aide moi dans z’effort ki mo faire et ki Li guide moi à l’aide de So bane révélations et
inspirations.
Li la lumière parfaite de la vérité car tout vrai connaissance et tout realisation vine seulement de coté d’Allah et
ce n’est que juste par So permission ki nous le cœur li guidé vers sa vérité là.
Ameen! Ameen!

Mirza Ghulam Ahmad
Qadian
25 Avril 1882
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CHAPITRE 1
Ki fine remarquer, quoique bane Chrétiens croire ki Jésus (pssl), fine monte lor le ciel après so arrestation, so
crucifixion et so résurrection après avoir ki Judas Iscariote fine trahir li, cependant li paraître ki dans la Bible sa
bane croyances là li pas coller ; li tout à fait erroné.
Dans l’Évangile Mathieu (Ch.12 V.40) fine dire ki li pou couma Jonas ki fine passe trois jours et trois nuits dans
ventre poisson, ainsi le fils de l’homme pou passe trois jours et trois nuits dans les entrailles de la terre.
Li bien clair ki Jonas pas ti mort dans ventre poisson, plus pire ki fine arrive li, c’est que li fine perdi
connaissance, ou bien li fine rentre dans ene l’état de grande faiblesse.
Bane livres sacrés témoigner ki par la grâce de Dieu, Jonas (pssl) ti reste vivant dans ventre poisson, aucaine
comparaison nous pas capave établi entre ene mort et ene vivant, car couma nous capave compare ene homme
vivant à ene kikène ki fine mort ?
La vérité c’est que comme Jésus ti ene vrai prophète et ki nous certain, sùre ki Allah bizin protége li et pou
sauve li d’ene la mort abominable, li ti faire ene prophétie dans ene parabole ki Allah fine révèle li, ki li pas pou
mort lors la croix et ki li pas pou rende l’âme lor du bois maudit, mais au contraire, couma Prophète Jonas, li
pou bizin passe par ene période d’inconscience.
Dans sa parabole là, li fine laisse nous entendre aussi ki li pou sorti dans entrailles la terre et pareil couma Jonas
li pou alle rencontre so peuple et li pou être honoré par so peuple. De ce fait, sa prophétie là fine accompli, car
Jésus, le temps li fine sorti du ventre de la terre li fine alle rejoindre so bane tribus ki ti vivre dans bane pays ki
trouve à l’est : Kashmir et Tibet etc. (Par exemple les 10 tribus d’Israël ki 721 années avant Jésus (pssl), zot ti être
prisonniers à Samarie par Shalmaneser, le Roi d’Assor, ki fine amène zot là-bas.
Finalement sa bane tribus là fine alle jusqu’à dans l’Inde et zot fine installe zot dans différents parties du pays
kot Jésus, envers et malgré tout, fine bizin faire sa voyage là, car d’après le décret divin, li ti éna pou alle rode
so bane Brebis égarées de la maison d’Israël ki fine établies dans plusieurs places dans l’Inde et ki zot fine
renonce à zot croyance de zot bane ancêtres, zot pour le Buddhisme et graduellement après, zot fine tombe dans
l’idolâtrie.
Le docteur Bernier déclarer ki dans « Ses Voyages » d’après bane différents savants, ki bane habitants du
Kashmir ti bane Juifs ki à l’époque kot Juifs ti éparpillé sous bannière le Roi d’Assor, zot fine émigrer dans ce
pays. (Dr Bernier – Voyage, Vol. 2)
En tout cas li ti bien nécessaire pou ki Jésus (pssl) alle rode so bane Brebis égarées, ki dès zot l’arrivée en Inde,
zot fine fusionner avec bane les autres communautés.
Mo pou présente zot bane preuves ki Jésus (pssl) fine vine dans l’Inde et ki finalement li fine arrive au Kashmir et
là-bas li fine découvert so bane Brebis égarées de la maison d’Israël parmi bane peuples ki suive la foi
Bouddhiste, et ki finalement bane là fine accepter li comme ene Prophète pareil couma le peuple ti accepter
Prophète Jonas. Sa li ti inévitable car plusieurs fois Jésus fine déclarer ki li fine être envoyer pou so bane Brebis
égarées de la maison d’Israël.
En dehors de tout sa, li ti essentiel pou Jésus échapper de la mort depuis lors la croix parski dans le Livre Saint
fine dire ki quiconque mort lor la croix pou maudit.
Donc li bien cruel et blasphématoire ki nous attribuer ene malédiction lors ene personnage aussi éminent que
celui de Jésus, le Messie, car d’après l’opinion de bane érudits, ene malédiction c’est quelque chose ki éna trait
au cœur même de quelqu’un, un homme li considère comme maudit quand so le cœur fine éloigner de Dieu,
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fine vine noir, et ki vide de la grâce divine et dénué complètement de la connaissance de Dieu et li aveuglé
comme Satan, li rempli de poison de l’incroyance et ki pas reste ene étincelle de l’amour et la reconnaissance
envers Dieu. Quand so lien de loyauté avec Allah fine fini casser et ki entre li avec Allah fine reste que des
sentiment de haine, de mépris, d’hostilité, de rancune, tellement sa bane qualités là fine développer ki zot fine
vine bane vrai ennemis, quand Dieu fine assez avec li et li à so tour li aussi fine assez avec Bon Dieu, en somme
li fine fini gagne tous bane attributs de Satan – c’est pourquoi ki Satan fine nommé comme maudit. Li évident
ki la signification du mot Malun (maudit) li tellement dérogatoire, ki li pas capave attribuer à ene personne ki
nourrit l’amour de Dieu dans so le cœur.
Hélas ! Bane Chrétiens pas réfléchi bane conséquences ki été ene malédiction quand zot servi le mot maudit pou
affirme zot croyance, sinon li impossible pou zot servi d’un tel mot à l’égard d’ene homme aussi juste ki Jésus
(pssl)
.
Eski nous capave prétende ki Jésus (pssl) ki so le cœur ti attacher avec Dieu, et ki après li renier li, ki li haïr Allah
et ki li vine so l’ennemi ?
Eski nous capave penser ki Jésus (pssl) ti pou sentit ki ene jour li ti pou séparer de bon Dieu, ki li pou vine so
l’ennemi ou li fine perdi dans le ténèbre de l’incroyance et du reniement (li ne plus croire et renier Allah) ?
Si alors le cœur de Jésus pas ti jamais dans sa l’état là, ni so l’esprit – au contraire so le cœur et so l’esprit ti
toujours rempli de l’amour et de la lumière de la connaissance divine, c’est à zot de réfléchi si pas li rationnel de
dire ki pas un mais des milliers de malédiction de Dieu fine tombe dans le cœur de Jésus (pssl) avec tous bane
attributs maléfices.
Jamais, alors couma nous capave dire ki li maudit ? (Ki Dieu pardonne nous).
Li vraiment dommage ki du moment ene dimoune fine prend ene position dans so croyance, du moment ki li
prononce sa, li pas pou abandonne sa croyance là, ki qualité absurde ki sa capave être sa croyance là. Le désir
pou atteindre le salut basés lors la vérité fondamentale li ene but vraiment méritoire, mais kot la logique, ki ou
éna le désir du salut mais ki pou anéanti la vérité et ki encourage ene croyance à l’égard d’un saint prophète et
un homme parfait ki li fine bizin séparer de Dieu, et dans lequel, au lieu éna l’unisson dans le cœur et bane
sentiments proches, fine plutôt éna l’éloignement, ene l’attitude distante, l’animosité et la haine et au lieu la
lumière, c’est le ténèbres ki fine enveloppe le cœur.
Qui nous bizin noter ki sa fait là non seulement amoindri l’apostolat de Jésus (pssl) mais aussi fine faire Jésus
perdi so noblesse en exerçant bane activités ki incompatible à la qualité ki li été à so élévation spirituelle, so
sainteté, so l’amour et so connaissance de Dieu et so bane sentiments qui li fine répété à plusieurs reprises
dans l’Évangile. A nous guette l’Évangile, Jésus (pssl) clairement fine revendiquer ki li-même li sa la lumière de
sa le monde là, ki li même li le guide, ki li entretenir un amour infini pou Allah, ki li fine né pur, et qu’il est le
fils chéri de Dieu. Couma malgré tous sa bane relations pures et saintes, ki malédiction dans toute l’horreur de
so signification fine capave atteindre Jésus (pssl)?
Non, jamais alors li pas vrai ki li fine mort lors la croix car sa personnalité ki li posséder là na pas mérite ene la
mort si dégradant et kot li fine subir bane conséquences.
Puisque li pas fine mort lors la croix, li fine être épargner de bane tache qu’est la malédiction, et sans aucaine
doute le fait fine prouver ki li pas fine monte dans le ciel, car monte dans le ciel li forme partie d’ene plan, et li
ene conséquence direct de so crucifixion et so la mort lors la croix.
Alors quand fine prouver ki li pas fine être maudit, qui li pas pou alle dans l’enfer pendant 3 jours, et ki li pas
fine mort lors la croix, le reste du plan kot zot dire ki li lors le ciel, sa ne plus tenir debout.
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Sur ce point, la Bible éna d’autres arguments ki mo cité plus bas. Ene de so bane arguments, c’est la déclaration
de Jésus même :
« Après ki mo pou ressuscité, mo pou alle avant zot à Galilée. » (Mathieu Ch. 26 V. 32).
Sa verset là montrer clairement ki Jésus après ki li fine sorti de so tombe, li fine alle à Galilée et non pas dans le
ciel. Et les mots de Jésus : « Après ki mo pou ressuscité », li pas signifié ki li pou réveiller après so la mort lors
la croix, li fine servi bane mots ki plus tard pou compatible avec bane événements dans le futur et de juste, sa
dimoune ki zot ti mette lors la croix et ki zot fine enfonce clous dans so la main et li pied jusqu’à ki li fine perdi
connaissance tellement li pé corder avec douleur, fine paraître comme si li fine mort et si une telle personne fine
réussi sauver d’ene tel calamité et ki li fine recouvert de so bane faculté, donc, nous pas capave exagérer pou
dire ki li fine retourner après avoir ki li fine fini mort, et pas éna aucaine doute ki li pas ene miracle ki Jésus pas
fine échapper de la mort après tant de souffrances, ce ki constituer ki li pas ene l’évènement ordinaire.
Au contraire, si nous penser ki Jésus fine mort lors la croix, sa ki ene fausse croyance. Li vrai ki dans le
Nouveau Testament, fine écrire là-dans ki Jésus fine mort lors la croix, mais sa c’est bane erreurs ki bane
écrivains ki zot même fine commettre d’autre erreur en relatant les autres évènements historiques. Fine gagne
critique ki fine commenté ki sa bane livres du Nouveau Testament fine divisés en deux parties :
1. Bane instruction morales de Jésus (pssl) a so bane disciples ki sa même base de l’enseignement de Évangiles.
2. Bane évènements historiques – tel que la parenté de Jésus (pssl), so l’arrestation, torture ki li fine subir,
l’existence d’ene étang miraculeux etc.
Tous sa bane auteurs là zot même zot fine recueille sa bane faits là ; c’est pas bane révélations, au contraire
l’auteur là même fine écrire sa bane l’opinions là. Dans certains places fine dire ki si tous bane miracles et
accomplissements de Jésus (pssl) fine publier, la terre li même pas ti pou capave contenir tous sa bane livres là, sa
pou constituer bane exagérations ridicules.
En dehors de tout cela, li certainement pas contre l’usage pou décrire calamités ki fine tombe lors Jésus
pareil couma dire li fine mort.

(pssl)

Quand kikène fine trouve li en face de la mort, et ki li fine réussi échapper là-dans, l’expression ki nous servi
normalement pou décrire sa l’évènement là, nous pou dire : « Li fine gagne ene nouveau la vie ». Et pas éna
aucaine peuple ki fine hésiter pou exprime sa l’opinion là, d’ene l’autre manière.
Après tout sa ki fine dire, nous pas bizin oublier ki dans l’Évangile Barnabé nous capave trouver dans British
Muséum là-dans fine dire ki Jésus pas fine être crucifier, ni li fine mort lors la croix.
Narien pas empêche nous pou dire ki quoique sa livre là pas encore reconnaître couma ene Évangile
authentique, et zot fine rejette sa Évangile là et pas éna doute là-dans ki sa aussi li ene l’Évangile ancien pareil
couma les autres l’Évangiles ki fine écrire dans même l’époque, même période.
Nous nous libre pou considère ça livre ancien là couma ene livre d’histoire dans les temps anciens et nous servi
li couma bizin ? Dans sa livres là, ou pas croire ki quand Jésus ti lors la croix, éna dimoune ki fine témoigner et
fine croire ki Jésus pas fine mort lors la croix ?
Aussi en dehors de tous sa là, quand sa quatre l’Évangile là fine déclare métaphoriquement ki bane dimoune
mort comme endormis, li pas impossible pou supposer ki quand ene dimoune li dans l’état d’inconscience
capave décrire li comme celui ki fine mort.
Mo fine déjà dire ki ene prophète pas capave cause menti. Jésus fine compare so séjour de 3 jours dans les
entrailles de la terre pareil couma Jonas ti dans ventre poisson (de la baleine). Sa montrer ki li pou passe pareil
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couma Jonas ki ti reste 3 jours dans ventre la baleine, de même, Jésus (pssl) fine reste 3 jours vivant dans so
tombe. Les sépultures de bane Juifs, sa l’époque là, pas pareil couma azordi, zot ti éna ene grand l’espace et ene
côté ti ouvert par ene l’entrée, et sa l’entrée là ti fermer par ene gros roche et mo pou prouver, en temps et lieu,
ki tombe Jésus (pssl) ki fine découvert à Srinagar, au Kashmir, li de même genre kot Jésus ti placer avant quand
fine descendre li inconscient depuis lors la croix.
En résumé, sa verset ki mo fine fek cité montrer ki Jésus (pssl) fine alle Galilée après ki li fine sorti de so tombe.
Dans l’Évangile de Saint Marc, là-dans dire ki après ki li fine sorti de so tombe fine trouve li lors chemin de
Galilée et plus tard, li fine alle rencontre so onze disciples ki ti pé prend zot nourritures, li fine montrer zot so li
pieds et so la mains ki éna bane blessures, et sa bane disciples là fine prend li pou ene l’esprit.
Alors Jésus cause avec zot : « Guette mo la mains et mo li pieds, c’est bien moi, touche moi et guetter, ene
l’esprit li pas éna ni la chair ni le os couma zot trouver mo éna ». (Luc 24:39)
Bane disciples là fine présente li poisson rôti avec un rayon du miel, li fine prend et li fine mange sa devant zot
même. (Luc 24:42)
Sa bane verset là montrer clairement ki Jésus pas fine monte dans le ciel, le temps li fine sorti de la grotte, li
fine alle à Galilée, couma ene homme ordinaire, dans so l’habillement habituel et avec so le corps.
Si li ti ressuscité après so la mort, comment ce fait-il ki so le corps d’esprit ti capave encore porte bane blessures
ki fine infligés lors li lors la croix ? Ki faire li ti bizin mangé ? Si li ti besoin nourritures dans sa l’heure là, li ti
bizin jusqu’à présent.
Nous bane lecteurs faudrait pas ki zot sous l’emprise d’ene fausse conception. La croix des Juifs li pas couma la
corde du Gibet (Instrument ki servi pour la pendaison) ki nous éna azordi ki, li impossible pou nous sorti vivant, car
lors la croix pas éna aucaine la corde ki passer autour li cou de la victime ni laisse victime la suspende dans le
vide ; en vérité la personne li placé lors la croix, avec so la mains et li pieds cloués lors là, et li possible ki après
avoir crucifier kikène lors la croix, bane là décider pou tire li depuis lors là même après un ou deux jours, zot
pardonne li et faire li grâce de la vie et zot descende li vivant depuis lors la croix sans fine casse so les os, zot
considéré sa comme ene punition suffisant (ki capave donne li ene bon correction).
Mais si, au contraire zot décider ki li bizin mort, zot pou garde li au moins 3 jours lors la croix, sans de l’eau,
sans manger, exposer au soleil et à la pluie (aux intempéries), après zot casse so les os kot définitivement li pou
mort, suite à bane derniers tortures ki li pou subir. Mais par la clémence de Dieu. Le Tout Puissant, li fine
épargne Jésus de telles tortures ki ti pou met fin à so bane jours.
Dans l’Évangile, nous lire ki Jésus (pssl) pas fine reste 3 jours lors la croix et li pas fine subir sa supplice de la
faim et de la soif et pas fine même casse so les os. En vérité li ti reste 2 heures de temps lors la croix ; la
miséricorde et la grâce d’Allah ti oulé ki so crucifixion ti éna lieu dans l’après-midi du Vendredi, quelques
heures avant le coucher du soleil, le jour suivant ti le Sabbat, la fête du Fasah des Juifs. Et selon la coutume
Juifs, li ti illégal et ene crime punissable pou laisse quelqu’un lors la croix, jour Sabbat ou la nuit ki précède li ;
les Juifs, de même ki bane Musulmans zot observe le calendrier lunaire, la lune li considérer comme le
commencement du jour.
Ainsi, ti éna ene koté bane circonstance de raison terrestres et de l’autre koté fine éna bane circonstance divines,
ki vine de koté d’Allah, à noter ki à la 6ème heure, ti éna ene tempête de sable ki fine obscure la terre pendant 3
heure. Sa 6ème heure là fine arriver l’après-midi c-à-d, à l’approche de la nuit.
Bane Juifs ti bien tracassé de sa semi obscurité là, zot fine gagne peur ki attention ki la nuit du Sabbat arrive
dans ene façon imprévue, brusquement, et couma zot fine viole so sainteté zot ti pou encourt grand grand la
peine de punition.
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De ce fait, vite vite zot alle descende Jésus lors la croix et aussi sa deux voleur là. En cas de cela, fine éna ene
l’autre intervention en la personne de la femme de Pilate ki fine vine pou dire quelque mots à celui ki ti pé
préside tribunal du jugement, pou dire li pas mêler avec sa zaffaire là ; c-à-d, pas puni Jésus par la mort, car li ti
faire ene rêve la nuit d’avant ki pé troubler li beaucoup (Mathieu Ch.2 V.19).
Ainsi, sa ange ki ti présenté à la femme de Pilate dans so rêve – montrer nous clairement, ainsi bane dimounes
ki sensés, ki Bon Dieu jamais pas fine oulé ki Jésus (pssl) pou mort lors la croix. Depuis la création de la terre, de
sa le monde là, jamais pas fine arrivé ki quand li fini révèle quelqu’un dans so rêve éna certain kitchose ki pou
bizin arriver dans façon certaine, sa l’évènement pas fine accompli. Par exemple, dans l’Évangile du Saint
Mathieu là-dans dire ki ene ange d’Allah ti présente devant Joseph dans ene rêve kot li dire li : « Réveille toi,
prends z’enfant là et maman là et alle vers l’Egypte et reste là-bas jusqu’à ki mo faire toi signe, parski Hérode
pé cherche le petit pou touye li ». (Mathieu Ch.2 V.13)
Maintenant kikène capave dire ki Jésus ti pou être tuer en Egypte ? Similairement rêve ki femme Pilate ti faire ti
forme partie d’ene projet de Dieu, et li impossible ki ene plan de Dieu li pas réussi. Et comme éna la possibilité
ki zot fine met Jésus à mort, pendant so séjour en Egypte, li à l’encontre d’ene promesse formelle de Dieu, de
même, li inconcevable pou dire ki l’ange de Dieu fine capave apparaître devant femme Pilate et fine ordonne li
pou dire ki Jésus fine mort lors la croix, sa pas ti pou ene la joie pou li, ki sa ange la fine apparaître dans vide,
pou narien et ki fine laisse Jésus subir la mort lors la croix. Eski fine exister ene tel exemple dans le monde ?
Non, la conscience de tout homme sensé, du moment ki zot conne rêve la femme de Pilate, zot pou témoigne
sans le moindre doute ki li ene fait ki le but de sa rêve là li vise à sauve la vie de Jésus.
Évidement kikène ki éna ene préjugé aveugle pou so la foi, li pou refuse accepter ene la vérité aussi éclatante,
mais l’esprit équitable oblige nous pou croire ki rêve ki Madame Pilate fine faire li ene témoignage bien lourd
lors délivrance Jésus de la croix.
Et plus haute l’autorité parmi bane Évangiles, c-à-d Évangile Mathieu, fine consigne sa témoignage là. Malgré
sa profond témoignage ki mo compte pou mette en évidence dans sa ouvrage là ki pou rende la divinité de Jésus
et la doctrine de la rédemption invalide, l’honnêteté et le sens de la justice zot exiger ki nous pas bizin partiel à
bane coutumes communales ou religion quand il s’agit la vérité.
Depuis la création le monde jusqu’à aujourd’hui, l’esprit de l’homme fine associer des milliers de choses à la
divinité et à l’unité de Dieu ki même zot adore chat, et serpent. Néanmoins fine éna aussi ki fine être éclairé par
la grâce de Dieu, zot fine réussi sauver du mal de telles croyances.
Et parmi bane témoignages de la Bible ki prouver ki Jésus fine échapper de la mort dépi lors la croix, so voyage
pou ene pays lointain, après so sortie de la grotte tout sa là ene seul sa. Dimanche gramatin, li fine rencontre
Marie Madeleine, et li fine alle annonce sa tout de suite à bane disciples ki Jésus encore vivant ; bane là pas fine
croire li.
Puis deux disciples fine trouve li quand zot ti pé alle dans la campagne et finalement li fine paraître devant tous
les 11, quand zot ti pé prend zot petit déjeuner, et li, Jésus, fine reproche zot de zot dureté de cœur et zot
incrédulité (Mathieu 16: 9-14). Et plus tard quand bane disciples là fine dirige vers Emmanus, ene ti village de
3¾ miles à Jérusalem, li fine rencontre zot et après, tout près là-bas, li rejoindre zot afin pou sépare li de zot,
mais bane là pas fine oulé ki li aller, zot déclarer aussi ki zot aussi pou alle ensemble avec li dans l’après-midi.
Jésus fine dîner ensemble avec zot et zot fine passe la nuit ensemble à Emmanus. (Luc 24: 13-31)
Pou déclarer ki Jésus fine accomplir tous sa bane actes là avec ene corps spirituel, bane actes couma manger,
boire, dormi et faire ene long voyage de 70 miles jusqu’à Galilée ki juste ene le corps physique ki capave faire
sa, sa nous dire bane choses impossibles ki dépasse tous bane bon sens, et malgré le fait ki tout récit dans bane
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Évangiles zot différer, cependant tout bane textes montrer clairement ki Jésus fine rejoindre so bane disciples
couma ene homme ordinaire, li fine faire ene long voyage à pied jusqu’à Galilée, li fine montrer so bane
blessures à so bane disciples, li fine prend so dîner avec zot et li fine passe la nuit dans zot compagnie. Mo pou
montré zot couma li fine servi d’ene espèce la crème (ene préparation médicinale) pou so blessures.
Maintenant c’est vraiment ene sujet ki bizin considérer ki après ki li fine acquis ene le corps spirituel
pou l’éternité, c-à-d ene le corps immortel ki pou exempter li de manger, boire, pou assizé à la droite de Dieu et
li pou reste indemnes de toutes souffrance et infirmité physique, sa le corps ki Jésus éna la, bé li souffert encore
ene défaut, quoique ki li possède la gloire de l’Être éternel sa défaut là c’est que sa le corps là li porte encore
blessures fraîchement infligées par bane clous de la croix, bane blessures ki fine saigner et ki éna douleur, c’est
pourquoi ene préparation médicinale fine préparé et que même li fine gagne ene le corps immortel et glorieux
éternellement sain, sans faille, parfait et ki pas capave modifier, sa le corps là capave encore souffert bane
défauts de différents genres.
Jésus (pssl) li même, fine montrer so la chair et so le corps rempli de blessures à so bane disciples et non
seulement sa, li fine souffert énormément de la faim et de la soif, bane faiblesses humaines, sinon kot ti éna la
nécessité pou li alle à Galilée pou li alle faire tel bane actes couma manger, boire, reposer et dormi. Pas éna
aucaine doute ki la faim et la soif c’est bane affaires douloureuses pou le corps humain lors sa la terre là ki ene
dimoune capave mort dans cas extrêmes, aussi pas éna aucaine doute ki Jésus (pssl) pas fine mort lors la croix, ni
li fine gagne ene nouveau le corps spirituel, plutôt li ti dans ene l’état d’inconscience, ki ressemblé l’état la
mort.
Et par la grâce d’Allah, tombe dans ki ti place li là après ki ti descende li de la croix, li pas ressembler bane
tombes ki éna dans sa pays là, li plutôt ene la chambre assez grande et bien aérée, car dans sa le temps là c’est
ene coutume Juifs ki zot construire bane tombes bien grand et aérées, ki éna bane ouvertures. Sa bane qualité
tombes là zot prépare sa en avances, et mette bane mort là-dans selon so circonstances. Dans bane Évangiles
fine écrire clair là-dans, zot porte bane témoignages clair et précis :
« Premier jour de la semaine, zot (bane madames là) fine alle dans direction tombe là tôt le matin, (et zot fine)
saryé avec zot bane préparations médicinales (aromes) ki zot fine préparé. Zot fine trouvé ki roche là ti avancé
dépi (l’ouverture) tombe là et kan zot fine rentre en-dans, zot pas fine trouve le corps de Jésus Christ ». (Luc
24: 1-3)
A nous guette ene coup les mots : « et kan zot fine rentre en-dans » li évident ki kikène capave rentre dans ene
tombe car c’est ki bane Juifs construire la, li grand couma ene la chambre et li éna ouverture. Mo pou
mentionner dans sa livre là, en temps et lieu, ki tombe Jésus ki fine fek découvert à Srinagar dans Kashmir éna
ene l’entrée pareil coumsa, couma fine mentionner là-haut. Sa c’est ene point important ki capave guide bane
chercheurs vers ene conclusion important et précis. Et parmi bane témoignage ki fine apportés par Marc : « Kan
la nuite fine vini couma ti la préparation, c’est-à-dire la veuille du Sabbat, Joseph d’Arimathée, conseiller de
distinction fine vini, ki li même ti pé attane aussi le royaume de Dieu. Li fine prend ene courage pou alle vers
Pilate pour demande le corps de Jésus. Pilate fine reste étonné ki li (Jésus) fine fini déjà mort (parski ça li bien
drole ki ene dimoune lor la croix capave trouve la mort si vite). » (Marc 15 :42-44)
Sa montrer ki au moment même de la crucifixion, ti éna ene doute lors la mort Jésus et sa doute là vine d’ene
personnage ki éna ene grand l’expérience lors le temps ki sa prend pou ki ene victime mort lors la croix.
Parmi d’autres témoignages de bane Évangiles, notons ceci : « Dans la crainte ki le corps li reste lor la croix,
pendant Sabbat, car c’était la préparation et sa jour de Sabbat ti ene grand jour. Bane Juifs fine demande à
Pilate pou ki casse bane la jambes de bane ki fine crucifier avant ki enlève zot de la croix. Bane soldats fine
alors vini, et fine casse la jambe premier là, après l’autre ki fine crucifier avec li. Kan zot fine approche de
Jésus et kan zot fine trouve li déjà mort (en fait li ti paraîte comme-ci li mort), zot pas fine casse so la jambes, mais
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ene de bane soldats fine pique so lance dans so côte et toute de suite disang et de l’eau fine sorti. » (Jean 19:
31-34).
Sa bane verse là montrer clairement ki afin pou tire la vie complètement à ene crucifier, ti zot coutume dans sa
l’époque là, zot garde le crucifier pendant plusieurs jours lors la croix et finalement zot casse so deux la jambes,
mais dans cas Jésus, so deux la jambe pas fine casser, et zot fine descende li avant depuis lors la croix, car du
sang ti pé couler quand zot fine perce so côte ; du sang coaguler après la mort.
Tout sa là paraite couma dire éna ene complot. Pilate ti ene bon monsieur et li ti pé vivre dans la crainte de
César, car bane Juifs ti dénonce Jésus comme ene conspirateur. Tout de même Pilate ti gagne la chance pou
guette Jésus et César pas ti aussi chanceux, et Pilate non seulement li fine trouve Jésus, li ti envie encore pou
accorde li ene grand faveur, li pas ti oulé ki zot crucifier Jésus.
Bane Évangiles montrer clairement ki à plusieurs occasions li ti envie laisse Jésus aller, mais bane Juifs dire li
ki si li relâche Jésus, bé li pas ene camarade de César. Zot dire aussi ki Jésus ene rébel, li envie vine le Roi.
(Jean 19 :12)
Et rêve Madame Pilate fine renforce so conviction pou libère Jésus, autrement Pilate et so femme zot ti pou
exposés à ene grand désastre. Cependant couma nous conner ki bane Juifs zot pas dimounes méchants ki zot ti
capave averti secrètement César à propos l’action de Pilate, alors, premièrement li fine fixer so crucifixion dans
ene Vendredi, seulement quelques heures de temps avant le coucher du soleil et l’arrivée de la nuit du grand
Sabbat. Pilate ti bien conner ki d’après bane l’enseignements de bane Juifs, li pas ti permette pou laisse kikène
lors la croix, aussi bane Juifs ti pou obliger enlève li de sa la croix là couma la nuit tombée et effectivement,
tout fine dérouler couma fine prévoir, et Jésus fine descende depuis lors la croix au coucher du soleil.
Li fortement improbable ki sa deux voleurs là fine reste vivant, pendant ki Jésus fine fini rendre l’âme après
juste deux heures de temps de crucifixion. Sa ti ene ruse pou épargne Jésus afin ki pas casse so deux la jambe.
Le fait ki sa deux voleurs là fine descende vivant dépi lor la croix c’est ene preuve suffisante pou ene personne
éclairée ; et l’action ki zot fer, zot retire bane dimounes là vivants de la croix, sa c’est ene pratique régulier ki
zot fer, zot mort kan zot les os fine casser. Ou bien kan laisse bane victimes là lor la croix pendant plusieurs
jours sans manger ni boire.
Mais Jésus pas fine subir tous sa tortures là – so deux la jambes pas fine être briser, ni ti laisse li mort de faim
ou de soif, et le fait ki Jésus ti paraître mort lor la croix, bane Juifs zot fine ne plus trouve li important pou zot
prend li (Jésus) compte.
Bane Juifs zot ne plus intéresser dans sa z’affaire là. Par contre, bane voleurs là fine mette zot à mort
immédiatement car fine fini casse zot les os. L’histoire là ti pou différent si arriver ki si ene dans sa 2 voleurs là
aussi ti mort lor la croix et ki li aussi pas fine casse so la jambe.
Ene homme nommé Joseph, ene grand camarade Pilate, li ene notable de la région et ene disciple secret de
Jésus, fine présente li devant Pilate au bon moment pou réclame le corps de Jésus. Mo suspecter ki fine appelle
li lors instigation de Pilate. Et Jésus létemps fine descende li dépi lor la croix, li fine rémette li le corps de Jésus,
car li ti ene personnage de la région et ki bane Juifs pas ti content gagne zaffaire are li. Le temps fine arrive lor
lieu kot crucifier dimoune (lieu de crucifixion), Joseph fine emporte Jésus, couma ene cadavre ; car en fait Jésus
ti dans ene l’état d’inconscience. Et ti éna ene la chambre spacieuse tout près, ki fine construire pou servi
comme sépulture (tombe) selon zot coutume dans sa l’époque là ; avec ene ouverture kot gagne accès. Fine
place Jésus là-dans, selon ene suggestion de Pilate. Tous sa bane évènements là fine passer 14 siècles après la
mort de Moïse et Jésus ti le réformateur de la loi d’Israélite du 14ème siècle. Et bane Juifs ti pé attende l’arrivée
d’ene Messie dans sa 14ème siècle là et bane prophéties de bane prophètes passés zot aussi zot fine prédire ki
dans sa siècle là pou éna la venue d’ene Messie ; malheureusement, hélas !!! Bane Juifs pas fine reconnaître ni
le lieu, ni le temps et fine rejette le Messie Promis comme ene imposteur. Non seulement zot pas fine reconnaîte
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li, zot fine déclare li ene incroyant, kot zot fine même prononce ene sentence de mort contre li et zot fine
entraine li la cour. Sa montrer ki Allah fine rassembler, dans sa 14ème siècle là, bane facteurs qui bane ki fine
rendre insensible les cœurs dimounes dans le 14ème siècle ; et bane prêtes zot terre-à-terre aveugle et ennemis de
la vérité. Cependant ene comparaison entre 14ème siècle de Moïse et 14ème siècle de so homologue nous Saint
Prophète (saw) fine démontrer premièrement ki dans chaque 14ème siècle, fine éna ene dimoune ki fine proclame
li même être le Messie Promis par ene revendication basé lor l’autorité d’Allah. Puis nous trouve bane prêtes du
peuple zot déclare les deux couma bane incroyants (Kafirs), et bane Dajjal (Antéchrist) zot prononce bane fatwa
de peines de mort contre zot, et traîne zot en cour de Justice – ene tribunal Roman dans ene cas, et dans l’autre
devant ene tribunal Anglais. Ultimement tous le deux fine sauvées, et bane prêtes, Juifs et Musulmans zot fine
frustrés dans zot complot.
Allah fine prévu bane grandes communautés pou tous les deux Messies et bane plans pou vaincre bane
complots de zot ennemis. En résumé, le 14ème siècle de Moïse et le 14ème siècle de nous bien-aimé Prophète (saw)
ti bane périodes de grandes difficultés et d’épreuves et aussi, en fin de compte, ti bane grands grands victoires.
Et parmi bane témoignage ki montrer ki Jésus fine sauver de la croix, dans (Mathieu, Ch.25 V.36-46) raconter
ki Jésus, le temps li fine gagne ene révélation de Dieu de son arrestation ki bien proche, alors li fine prier toute
la nuit entière, li prosterner et larmes pé couler de so li yeux, bane telles la prière ki li pé offert avec tant
d’humilité et pendant ene la nuit ti capave pas être exaucer par Dieu, bane la prières qui vine d’ene élu de Dieu
et ki pé adresser dans ene moment de détresse.
Jésus fine dire :
« Le père ki dans le ciel, écoute mo bane la prières! »
Alors le fait ki Allah pas pé entende sa bane la prières là ki pé adresser dans ene tel moment de détresse pareil,
comment nous capave dire ki Dieu écoute nous la prière ? Bane Évangiles montrer nous aussi ki Jésus (pssl) li ti
bien certain ki Allah fine entende so la prières. Li ti éna ene confiance absolue. C’est pourquoi ki quand bane
Juifs là fine arrête li et fine mette li lor la croix et qui li fine trouver ki sa bane épreuves ki li pé subir là, li pas ti
attende sa coumsa, malgré li, li crier :
« Eli Eli lama sabach thani ...» - Mon Dieu, Mon Dieu, ki faire to fine abandonne moi ? – c.à.d, ki li pas ti
attende ki li pou réduire dans sa l’état là – ki li pou mort lor la croix. Li ti penser sincèrement ki Allah pé écoute
so la prière. Aussi sa deux témoignages de l’Évangile là montrer nous ki Jésus (pssl) croire fermement ki Allah pé
entende so la prière et exauce li et ki sa bane supplications qui li fine fer pendant ene la nuit entière zot pou en
vain – dans vide, tandis ki li même li fine enseigne so bane disciples, par ordre divine : « Quand vos priez, vos
prières seront acceptes. »
D’autant plus, li fine raconte ene parabole du juge qui na pas peur ni ene homme, ni Dieu et but sa parabole ti ki
so bane disciples zot convaincus ki Dieu réponde certainement à la prière de so bane élus. Quoique Jésus conné,
par révélation divine, ki li pou souffert bane grands grands la peine, néanmoins pas pou sa ki couma tout
homme juste li adresse so la prière à Dieu car li conné ki rien pas impossible à Allah et ki Li le Maître de tout
évènement. Alors si Allah ti pou rejette la prière Jésus (pssl), ti pou éna bane doutes dans la foi de so bane
disciples.
Eski li recommandable pou place devant sa bane disciples là, ene exemple qui pou fer zot la foi du tort ? Si zot
ti constater zot même qui la prière d’ene grand Prophète ki fine adressé pendant toute ene la nuit entière dans
ene l’état de désespoir, sa la prière là pas fine exaucer, bé ene tel exemple ti pou ene rude épreuve pou zot la foi.
Alors, Dieu l’Omnipotent ti capave pas accepter so la prière. Sa c’est ene certitude ki bane la prière ki Jésus ti
pé fer dans le jardin de Gehthsémenée fine accepté.
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Éna ene l’autre point, en connection avec sa. Pareil couma ti éna complot pou tuer Jésus (pssl) et dans sa but là,
bane grands prêtres et bane scribes zot ti rassembler dans palais du grand prêtre ki appelle Caïphe, afin pou
trouve ene moyen pou zot tuer Jésus, ti éna ene conspiration pou massacrer Moïse, et ene l’autre complot contre
nous Saint Prophète ki ti éna lieu à la Mecque dans ene l’endroit ki appelle Dar-Ul-Nadwa, mais Allah le ToutPuissant fine protége sa deux grands Prophètes là de bane complots maléfiques. La conspiration contre Jésus ti
éna lieu entre sa deux l’évènement là. Alors, ki fer la prière de Jésus pas fine exaucer, ene la prière kot ti éna
beaucoup de douleur ? Ki fer Bon Dieu pas pou écoute la prière de So bane bien-aimés et déjouer plans bane
méchants ? Tous bane (dimounes) justes, par l’expérience zot conner ki la prière de bane malheureux et bane ki
fine affligés, sa la prière là exaucer, accepter ; en fait le moment d’affliction pou ene juste, sa même l’heure kot
li reconnaître Dieu de par So bane Signes. Moi, mo éna ene l’expérience personnelle lor là ; zot ti mette ene
fausse accusation de meurtre lor moi fine gagne deux ans de cela, par docteur Martin Clark, ene Chrétien qui
habite à Amritsar, dans Punjab. Dans sa allégation là zot fine accuse moi ki mo fine envoye ene dimoune
nommé Abdul Hamid pou alle assassine li. Bane dimounes ki dans communautés Chrétiens, Hindous et
Musulmans, zot même zot fine tracasser, intriguer kan zot fine entende sa fausse accusation là et zot fine donne
zot témoignages ; zot fine essaye de zot mieux, pou prouve la vérité de sa accusation là. Bane Chrétiens zot fine
vine contre moi, parce ki moi mo pé essaye sauve le monde, couma mo pé fer à présent, lor bane fausses
conceptions ki fine répandre pou Jésus et lor so l’enseignement, et sa c’est premier réaction de zot ki mo pé
subir.
Bane Hindous zot, zot ti mécontent à coze mo ti fine fer ene prophétie lor la mort de Lekhram, ene prête hindou,
et sa prophétie là fine accompli dans le temps ki ti bizin, ti ene signe terrible de Dieu. De même astère, bane
érudits Musulmans zot ti contre moi parcequi mo pas de même l’opinion avec zot, lor l’idée de l’arrivée d’ene
Messie sanguinaire et zot conception lor le Jihaad. Alors sa bane personnages là de sa 3 communautés là, zot
fine vine ensemble pou prouve la véracité de l’accusation, dans le but pou zot trouve moi en prison, ou soit mo
alle pendi. Donc, aux yeux d’Allah, zot ti bane dimounes injustes. Et Allah fine averti moi avant ki zot fine faire
sa bane complots secrets la. Allah fine aussi révèle moi de mo acquittement éventuel. Sa bane révélation là fine
répand parmi des centaines de personnes avant même le déroulement du procès, et quand mo fine fini gagne sa
premier révélation là, mo fine implore avec Allah dans sa façon là : « O Allah ! Épargne moi de sa tourment
là. » Allah fine révèle moi aussi ki mo pou échappés de sa et mo pou être lavé de l’accusation ki li fine portée
contre moi. Sa deuxième révélation là fine répande parmi plus ki 300 dimounes, éna encore vivant azordi. Allah
dire moi ki mo bane adversaires de sa 3 communautés là zot pou présente bane fausse témoins, et zot pas pou
capave produire bane preuves pou supporte sa l’accusation là. Alors li paraître ki bane détails du procès fine
révèle dans certaines façons au juge ki li éna le change du procès, c’était le capitaine W. Douglas, adjoint
commissaire du district de Gurdaspur. Li fine constater ki sa l’accusation qui zot fine porter contre moi tout sa
là fausse – alors, le capitaine W, Douglas fine envoye zot grand promener avec l’accusation du docteur, ki ti
aussi ene missionnaire, so sens de justice fine décide mo l’acquittement et de ce fait ce qui mo fine prononcé à
des centaines de personnes fine tombe vrai, malgré bane témoignages formidables qui fine porté contre moi, sa
fine faire la foi de bane dimounes ki croire dans moi augmenter. Non seulement sa, éna bane les autres
accusations pareil coumsa éna de caractères criminels fine encore portée contre moi. Mais avant même ki mo
alle présenté en cour, Allah fini révèle moi l’origine et la fin de toute l’affaire, et en chaque cas, fine annonce
moi bane bonne bonne nouvelle de mo l’acquittement.
Le point ki bizin considérer dans tout ceci est que Dieu, Le Tout Puissant, li inévitablement accepter bane la
prière particulièrement quand So bane serviteurs fidèles frappe So la porte avec ene le cœur rempli de douleur.
Li écoute zot la prière et Li vine à zot aide dans différents façons ; de cela, mo même mo capave témoigne sa.
Comment se fait il alors ki la prière Jésus ki fine adresser dans un moment désespoir, Allah pas fine écoute so
doah ?
Non, sa la prière là fine exaucée : Dieu fine sauve li. Saint Jean Baptiste, le Prophète Yahya li pas ti gagne le
temps pou prier quand so la fin fine approcher, mais Jésus, li fine gagne toute ene la nuit pou implore la grâce et
le secours de Dieu, car Dieu ti oulé ki li exprime so détresse et implore so délivrance auprès de Li, à Qui narien
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pas impossible. Dieu ler là fine accorde li so la prière. Bane Juifs fine causer menti quand zot dire ki Jésus pas
fine gagne aucaine aide de Dieu, quand li ti crier de l’aide à Allah le temps ti pé crucifié li lors la croix, alors ki
faire Dieu pas fine vine à so secours ? Mais Dieu fine déjouer tous bane plans de bane Juifs et fine sauve Messie
préfère de la croix et de bane malédictions qui suive. Dieu fine réussi change zot plans.
Éna bane les autres témoignages dans l’Évangile kot nous relève encore sa verset de Mathieu là : « afin ki
retombe lors zot tout du sang innocent ki fine répande lors la terre depuis du sang Abel le juste, jusqu’à du sang
de Zacharie fils de Barnabé ki zot ti tuer, entre le temple et l’autel. Mo pé dire zot, en vérité, tout sa là pou
tombe lors sa générations là ». (Mathieu 23 : 35-36)
Maintenant si ou réfléchi lors là, ou pou trouver ki Jésus (pssl) li montrer clairement ki tous bane massacres ki
bane prophètes fine arrêter après le meurtre de Zacharie et ki après sa, bane Juifs fine ne plus gagne pouvoir pou
massacrer les autres Prophètes. Sa li ene grand prophétie ki montrer clairement ki Jésus (pssl) pas fine mort à la
suite so crucifixion lors la croix ; au contraire li fine sauvé et li fine mort bien longtemps après, kot li fine gagne
ene la mort naturelle, car si Jésus (pssl) ti éna pou subir le même sort de Zacharie dans la main de bane Juifs, dans
sa verset là, li ti pou bizin mentionner so propre meurtre. Et si nous dire ki Jésus fine aussi tuer par bane Juifs,
mais so meurtre pas ti bizin être considérer comme ene péché pou bane Juifs car la mort de Jésus ti bizin, ti bien
nécessaires pour le répentir ; sa augument là pas coller du tout parce ki dans livre Saint Jean, Chapitre 19 Verset
11, Jésus dire clairement ki bane Juifs zot bien coupables d’ene grand péché, en projetant la mort de Jésus, et
similairement dans d’autre places fine dire clairement ki comme punition pou sa crime ki zot fine commettre
contre Jésus, zot ti mérite la punition divine. (Mathieu 26: 24).
Éna parmi bane les autres témoignages de l’Évangile kot nous lire dans Mathieu :
« Mo pé dire zot en vérité, deux-trois d’entre zot pas pou mort tanque ki zot pas pou trouve le fils de l’homme
vine dans so règne ». (16: 28)
Pareillement, dans sa verset Jean (21: 22) là, Jésus dire li (Jean) : « Si mo oulé ki li (Jean) rester (à Jérusalem)
ziska mo vini... », sa veut dire : Si mo oulé, Jean pas pou mort jusqu’à ki mo pou révini. Sa deux verset là
montrer clairement ki Jésus (pssl) fine faire ene promesse ki des centaines de dimounes pou encore vivre jusqu’à
so retour et parmi zot li fine nomme Jean. L’accomplissement sa promesse là li inévitable. Conséquemment,
même bane Chrétiens admette ki pour ki sa prophétie là accompli – le retour de Jésus – des certains de
personnes parmi zot pou reste encore vivant, sa pas pou capave avoir lieu (li pas tenir debout) ; pou ki sa
prophétie là réaliser selon la promesse de Dieu. Sa même c’est la base de la déclaration du prêtre, ki Jésus le
temps li pou suivre sa promesse là, li pou vine à Jérusalem au moment so destruction, et Jean ki encore vivant ti
déjà rencontre li dans sa le temps là. Mais bizin noté ki bane Chrétiens pas pou dire ki Jésus fine descende
depuis lors le ciel accompagné de bane signes révélés, mais plutôt zot pou déclarer ki li fine apparaître en vision
à Jean, pou ki sa prophétie dans (Mathieu 16: 28) soit accomplie. Mais moi mo dire ki ene venue dans sa genre
là li pas accompli sa prophétie ki fine déjà annoncée. C’est ene interprétation trop facile devant bane critiques ki
fine déjà porter lors sa sujet là. Et sa interprétation li totalement dans l’erreur et pas capave digère sa. Et pas éna
aucaine raison pou essaye réfute sa, car si Jésus ti éna pou paraître en vision à kikène li pas ti nécessaire pou
faire ene prophétie aussi ridicule.

( « Mo fine trouve dans certains livre bane interprétations de sa verset Mathieu 16: 28 ki vine de bane « Maulvi » (érudits
Musulmans) ki zot plus excentriques ki bane Chrétiens, zot dire ki quand Jésus fine déclarer ki sa pou ene signe de so venue ki
certaines dimounes sage, zot pou encore vivant et ki ene si disciples pou encore vivre quelque part quand le Messie pou apparaître et
li pou vraisemblable ki sa disciple la li encore en vie quelque part, car le Messie pas encore vini, zot croire ki sa disciples la li encore
vivant car li Messie pas encore arrivé : zot croire ki sa disciples la fine cachiette kit part lors bane montagnes, li aussi li pé attende la
venue du Messie. »)
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De la même manière Jésus fine paraître à Paul bien avant ki li fine apparaître à Jean, li paraître ki sa verset 28
dans Ch.16 de Mathieu là fine ene confusion parmi bane prêtres et zot pas fine capave donne ene bon
explication selon zot croyance, car li ti bien difficile pou zot pou déclarer ki Jésus, le temps Jérusalem fine
détruire complètement li fine descende depuis lors la croix dans tout so la gloire couma ene z’éclaire ki illumine
le ciel et ki tout dimoune pé guetter, ti trouve Jésus pareillement, d’autres part, li difficile pou zot pou zot essaye
ignore sa déclaration là : « Mo dire zot ki en vérité, quelque dimounes de ceux qui présents là, zot pas pou morts
avant ki zot trouve le fils de l’homme vine dans so règne ».
Alors, conclusion ki nous capave tirer de sa interprétations complètement erronée, zot croire dans
l’accomplissement sa prophétie là mais dans forme ene vision, mais tout sa là na pas vrai ; bane serviteurs
dévoués de Dieu zot toujours paraître dans bane visions de bane élus, et li pas nécessaire gagne vision dans
sommeil, car bane visions, nous capave trouve sa même quand nous dans l’état éveillé, mo même mo fine éna
l’expérience de tel phénomène.
Mo même mo fine trouve Jésus (pssl) plusieurs fois dans l’état éveillé et mo fine rencontre différents prophètes
dans le même état complètement éveillé ; mo fine aussi trouve nous chef, maître et leader, le Prophète
Mohammad (saw) et mo fine adresse li la parole – pas question ki mo ti dans sommeil ou bien mo ti dans ene
l’état de fatigue physique. Mo fine déjà aussi rencontre bane dimounes ki fine décédé lors zot tombes et ailleurs,
et mo fine adresse zot la parole. Moi mo conner ki sa genre de rencontre là li tout à fait possible, non seulement
ki nous trouvé, mais nous capave aussi adresse zot la parole et même nous serre la main. Entre sa l’état là et
l’état normal de quelqu’un ki réveillé, pas éna aucaine différence ; nous conscient ki nous vivant et dans sa le
monde là, d’entendre et de parler, mais ene concentration profonde révèle l’atmosphère d’ene l’autre l’univers.
Le monde ordinaire pas capave jouir sa telle réalisations là car le monde li dans ene l’état d’indifférence.
Sa faculté là li ene don du ciel réservé à bane ki possède bane sens surnaturels. Sa li ene fait; vivant et vrai.
Aussi quand Jésus (pssl) ti apparaître à Jean après la destruction de Jérusalem, et ki li (Jean) fine trouve li dans
ene l’état éveillé et même zot fine gagne bane conversations et zot fine serre la main, néanmoins sa l’évènement
là péna narien à faire avec sa prophétie ki li citer là. Sa bane qualités phénomène là exister lors la terre et
maintenant même si mo concentrer lors là, mo capave par la grâce de Dieu, trouve Jésus, ou ene l’autre
Prophète à l’état éveillé. Sa bane qualités rencontres là pas justifier l’accomplissement la prophétie ki trouve
dans Mathieu (16: 28).
Alors la vérité c’est que Jésus ti bien conner ki li pou sauver de la croix et li pou alle dans d’autres pays, et ki
Dieu pas pou permettre so la mort, ou bien so enlèvement de sa la terre là avant ki li pas trouve la destruction
bane Juifs avec so propre li yeux, ou bien kot là bane arbres du royaume des cieux ki ti fine confier zot pé
rapporte so bane fruits. Jésus ti faire sa prophétie là rien pou rassure so bane disciples ki zot pou trouve bane
signes, ki bane ki ti lève l’épée contre li zot pou périr avec l’épée même durant so propre la vie dans so
présence. Si alors ene témoignage li éna valeur, pas exister un témoignage d’aussi haute importance pour bane
Chrétiens ki Jésus de so propre la bouche, prophétise ki certaines de so bane contemporains pou encore vivants
quand li pou de retour.
Nous remarquer ki dans les Évangiles éna 2 qualités prophéties concernant la venue de Jésus :
(i)

La promesse de so venue dans le derniers temps, so venue li pou dans ene forme spirituelle pareil
couma Prophète Elie li fine déjà apparaître dans l’époque présente, et c’est mo même. L’auteur de sa
livret là, li ene serviteur de l’homme ki fine vini comme le Messie Promis, au nom de Jésus (pssl). Et
Jésus fine annonce mo l’arrivée dans bane Évangiles. Béni bane ki par respect, zot fine réfléchi avec
sincérité et avec vérité de mo venue, et ki prend beaucoup précaution pou li pas égaré.

(ii)

L’autre genre de prophétie concernant la seconde venue du Christ, couma fine annoncé dans les
Évangiles, fine mentionner en vérité comme ene preuve de la vie, ki par la grâce d’Allah pou reste
existante, pendant so séjour lors la croix, Dieu fine sauve So serviteur de la mort lors la croix couma
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fine expliquer dans sa prophétie là, bane Chrétiens zot dans l’erreur quand zot pé mélange sa deux
versets là et à cause de cela zot bien embarrasser et zot pé faire face à beaucoup de difficulté.
En résumé, le Verset 25 du Chapitre 16 de Mathieu li ene preuve puissante en faveur délivrance Jésus de la
mort lors la croix.
Parmi d’autres témoignages des Évangiles ki nous fine trouver c’est le verset suivant l’Évangile de Mathieu (24:
30).
« Alors le signe du fils de l’homme pou paraîte dans le ciel, tous bane tribus de la terre pou lamenter, et zot pou
trouve le fils de l’homme vini lors bane nuages du ciel avec puissance et avec ene grand gloire. »
Sa verset là li signifie que : Jésus (pssl) fine dire ki pou éna ene moment ki pou vini kot le ciel pou vine, résultat
d’ene intervention divine, de la connaissance, bane évidences et bane preuves ki pou rendre la croyance lors
divinité Jésus invalide, so la mort lors la croix, so l’ascension au ciel et so venue postérieur, ki le ciel pou porte
témoignage contre tous bane mensonges contre tous bane ki renier li comme un vrai prophète. Par exemple,
bane Juifs, considère li comme ene maudit à cause de so crucifixion lors la croix, et ki en fait li pas fine souffert
la mort lors la croix, et conséquemment li pas fine subir la malédiction tout sa là pou établi clairement et que
toutes bane nations de la terre, ki fine exagérer ou bien diminuer le vrai statut de Jésus zot pou gagne ene grand
la honte de zot erreur, et que dans le même temps bane nations zot pou alle realise lors la descente
métaphorique de Jésus lors la terre, c-à-d ki dans sa même l’époque le Messie Promis ki pou vine dans le
pouvoir et l’esprit du Christ, pou apparaître avec tous bane signes étincelants et avec l’appui divin, le pouvoir et
la gloire ki zot tous pou facile reconnaître. Sa verset là oulé dire encore ki la volonté de Dieu fine établi la
personnalité de Jésus et fine fixé bane évènements so la vie dans ene telle façon ki éna certaines personnes pou
amplifier li et d’autres pou amoindri so vrai statut ; par exemple, éna dimoune ki fine classe li en dehors
catégorie de l’homme, jusqu’à ki zot fine dire ki li fine reste encore vivant et ki li pé assise dans le ciel, et sa
bane dimounes là zot pé raconte bane histoires ki pas tenir debout. Zot dire ki Jésus fine mort lors la croix et li
fine ressuscité et ki li fine monte dans le ciel, équiper de tous bane pouvoir divin, bref, voilà ki li Bon Dieu limême ; et les autres, bane Juifs ki dire ki li fine mort lors la croix et en conséquence, li fine être maudit pou
l’éternité, li pou l’objet de la colère divine, Dieu bien bien mécontent avec li, et considère li comme ene
l’ennemi acharné, ki li ene menteur et ene imposteur, ki li ene « Kafir » un vif incroyant (Ki Allah pardonne
moi de telles blasphèmes) et ki, li pas vine de Dieu. Sa bane exagérations et sa bane calomnies là zot tellement
injuste ki Dieu bizin, bien nécessaire faire la lumière lors là, et enlève de So grand prophète bane telles
accusations. Sa verset ki fine cité la haut là montrer nous clairement bane faits.
Sa déclaration ki toute bane tribus de la terre pou lamenter là veut dire ki tous bane tribus, ki veut dire sous
entendu « nation » pou lamenté sa jour là, zot pou frappe zot la poitrine et zot pou pleurer, zot pou extra affligé.
Ici bane Chrétiens bizin considère sa verset là avec beaucoup d’attention, zot bizin considérer ki quand sa verset
là ki contenir la prophétie ki tous bane nations pou frappe zot la poitrine, comment zot, zot na pas pou participer
dans sa moment de grand douleur là ? Eski zot en dehors bane nations de la terre ?
Dans l’esprit de sa verset là, alors quand zot inclus parmi sa bane dimounes ki pou lamenter zot pou frappe zot
la poitrine, ki faire zot pas prépare zot pour le salut ?
Sa verset là montrer clairement ki quand signe de la venue de Jésus pou apparaître dans le ciel, tous bane
nations de la terre pou lamenter. Celui ki dire ki so tribu pas pou lamenter, li pou renier Jésus. Le peuple
cependant ki, li pou ene tiguite même, zot pas pou sa bane dimounes dont sa prophétie là parler, car pas capave
classe zot comme ene nation ; c’est nous autres, en vérité nous appartenir à sa seule communauté ki trouve en
dehors sa prophétie là, car sa communauté là li éna que quelques adhérents et à ki nous pas pou capave appelle
li tribu ou nation.
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Jésus à travers la révélation divine, dire ki quand sa signe là pou apparaître dans le ciel, tous dimounes lors la
terre, ki en raison de so nombre zot pou mériter classe en tribu ou en nation, zot pou frappe la poitrine et pou
éna exception à ene tipti poignée de gens, pou ki le mot « nation » pas pou capave appliquer; ni bane Chrétiens,
ni bane Musulmans, ni bane Juifs, ni tout autre détracteur, pou échapper à sa prophétie là. Seulement nous
société ki pou exclue, car li fek semée comme ene la grain par Allah. La parole d’ene prophète JAMAIS li pas
faillir. Quand sa bane mots ki dire clairement ki toutes bane nations habitants la terre pou lamenter, laquelle
dans sa bane nations là capave revendiquer ki li en dehors de sa implication là ? Jésus pas fine faire aucaine
exception dans sa verset là. Sa groupe ki pas fine atteindre la dimension d’ene nation ou d’ene tribu, sa même
nous société, et sa prophétie là fine réaliser clairement dans sa le temps là, car fine mette tout la vérité lors Jésus
à jour et pas éna doute ki bane tribus zot pé souffert ene grand douleur quand zot fine trouver ki zot dans grand
l’erreur. Sa propagande intensive ki bane Chrétiens zot fine amène lors la divinité de Jésus, maintenant sa pé
change en bane cris de douleur; l’insistance bane Musulmans jour et nuit ki Jésus fine monte vivant lors le ciel,
sa aussi zot pé pleurer et zot en lamentations; quand à bane Juifs zot le plus gros perdant.
Ici li nécessaire pou faire la remarque dans sa déclaration ki contenir dans sa verset là ki toutes bane nations de
la terre pou frappe la poitrine, la terre signifie, le Balad-i-Sham (Palestine et Syrie), sa 3 nations là zot liées –
Bane Juifs, sa c’est zot pays d’origine et de prière ; Bane Chrétiens, parski Jésus fine né dans sa l’endroit là, et
premier communauté de la religion Chrétien fine former dans sa l’endroit la; Bane Musulmans zot, zot pou
héritiers sa l’endroit là jusqu’au Jour du Jugement Dernier. Même ki le mot ‘terre’ li englobe tous pays de la
terre, sa pas faire aucaine différence, car quand pou conne la vérité, tous bane détracteurs pou gagne la honte.
Nous éna d’autres témoignages de bane Évangiles, nous considère sa verset là dans Évangile Mathieu (27: 52).
« Bane tombes fine ouvert et plusieurs lécorps de bane saints ki ti morts fine ressuscité. Le fait ki zot fine sorti
de bane tombes après la résurrection de Jésus, zot fine rentre dans la ville sainte, et fine apparaîte à ene grand
nombres de bane dimounes. » (27: 52)
Pas éna aucaine doute, ki sa l’évènement ki fine raconter dans l’Évangile là, ki après la résurrection de Jésus, les
saints fine sorti de zot sépulcres (tombes) et zot fine paraître devant beaucoup dimounes, sa l’évènement là li
pas possède aucaine fondement historiques, si sa ti pou comme sa, bé le Jour du Jugement Dernier ti pou bizin
éna lieu lors la terre même, et sa ti pou comme ene preuve secrète de la foi et de la sincérité ki le monde ti pou
conner ; la foi ti pou ne plus la foi, et devant li yeux bane croyants et incroyants, le secret de l’autre monde ti
pou évident et ene fait manifeste, couma l’existence de soleil et de la lune, et l’alternance du jour et de la nuit.
Dans sa cas là, la foi pas ti pou ene kitchose de valeur ou précieuse, ki mérite ene récompense pou celui ki
observe li.
Si vraiment bane dimounes et bane anciens prophètes d’Israël – capave dire par millions – zot ti pou retourne en
vie au moment de la crucifixion et zot fine rentre dans la ville sainte et si sa miracle là – ki des certaines de
prophètes et des certaines de millions de saints fine ressusciter au même moment – zot ti pou montrer comme
ene preuve, sa la vérité et la divinité de Jésus ; bane Juifs ti pou gagne ene l’occasion l’or, ene excellente
occasion pou zot questionne bane la ou zot ancêtres, si Jésus ki pé réclame li même comme Dieu, si pas li ti pou
coumsa ou pas. Très probablement, jamais zot pas ti pou laisse ene telle occasion unique passer. Zot ti fine bizin
demande questions lors Jésus (pssl) couma zot fine bizin demande bane morts comment zot fine capave retourne à
la vie.
Alors quand des certaines de milliers de morts fine retourne à la vie et zot fine rentre dans la ville sainte, et des
millions pé repande partout, couma bane Juifs fine capave laisse ene l’occasion pareille échapper ? Sûrement
zot fine bizin interroge pas un ou deux de sa bane ressuscité la, mais des milliers, et quand sa bane morts là fine
réintégrer dans zot la caze, fine bizin sûrement éna ene moment de grande animation. Dans chaque foyer, fine
bizin éna bane longues longues conversations, sûrement bane encore vivants fine bizin interroge sa bane morts
là, pou conner si pas vraiment l’homme ki appelle Jésus, le Messie, si pas vrai même li Dieu. Mais comme bane
Juifs zot pas croire dans Jésus couma nous capave attane, bizin ki zot le cœur pas pé adoucit du tout – au
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contraire li pé vine plus dure, car li paraître ki bane morts là, pas pé faire so louanges du tout, zot fine bizin dire,
clairement, ki sa dimoune là ti pé faire ene fausse revendication à la divinité, et li fine proclame ene mensonge
envers Dieu. Sa même ki faire bane Juifs pas fine arrête zot méchancetés, malgré ki des centaines de millions de
prophètes et de saints fine retourne à la vie. Le temps zot fine tuer Jésus, zot fine essaye pou tuer les autres.
Couma nous capave croire ki des centaines de millions de saints ki de l’époque d’Adam jusqu’à Saint Jean
Baptiste, ki pé reposer dans zot sépulcres sous sa la terre béni la, zot tous fine retourne à la vie ? Ki tous sa là
fine rentre dans la ville sainte pou prêcher et chacun fine mette zot debout et zot fine porte témoignage devant
des milliers dimounes ki Jésus, le Messie, li vraiment fils de Dieu. Non, en vérité Dieu en personne, ki Li seul
bizin adorer, ki bane peuples ti bizin abandonne zot anciens croyances si non, zot tous pou alle dans l’enfer,
couma ça bane saints là même, zot fine faire l’expérience, et que malgré sa bane excellentes preuves et
évidences là ki vine de la part de sa millions de saints décédés là, bane Juifs pas renonce à zot croyances. Moi
personnellement mo pas disposer pou croire ene telle zaffaire coumsa.
Alors si sa bane centaines apôtres et saints ki fine morts et ki fine réellement retourne à la vie, zot fine rentre
dans la ville pou porte bane témoignages, sûrement zot fine donne bane témoignages défavorables, zot pas fine
capave être bane garants de la divinité de Jésus. A cause sa même bane Juifs, après avoir ki zot fine gagne
témoignages sa bane morts là, zot fine reste dans zot imbécillités. Jésus ti envie faire zot accepter so divinité,
mais zot, à cause de sa bane témoignages ki fine apportés, zot pas fine même accepter ki li ti ene prophète.
En somme, bane telles croyances fine éna ene l’effet vraiment néfastes et désastreux (fine faire beaucoup de
dégâts), ene croyance kot fine dire ki des centaines de personnes décédés fine ramène zot à la vie par Jésus, car
la restitution à la vie de sa bane dimounes là pas pou servi à aucaine avantage. Ene dimoune ki fine alle visite
ene pays lointain et quand li de retour dans so pays après plusieurs années d’absence li naturellement li pou
envie raconte so bane camarades et so bane proches so bane expériences étranges et li pou décrire bane kitchose
extraordinaires ki li fine trouve dans sa pays étrange là; li pas pou normal si li pou reste la bouche fermée
devant so bane dimounes surtout après ene longue période d’absence, de séparation. En vérité, bane dimounes
là zot même zot pou envie vine rencontre li et pou pose li mille questions lors bane pays ki li fine visité, et si,
par hasard, ene dimoune d’apparence pauvre et modeste ti présente à sa bane dimounes là et ki li déclare, par
surcroît ki li ene le roi d’un tel pays ki nous conne so la ville principale, et ki li dire ki li supérieur à tels le roi,
sa bane dimounes là jamais pas pou laisse passe ene telle occasion pou interroge sa voyageur là, lors déclaration
de sa dimoune ki fine visite zot pays dans sa le temps là, si pas zot pou vérifier si vraiment li ti ene le roi, et li
tout juste ki sa bane voyageurs là fourni bane éclaircissements lors sa sujet là par zot l’expérience ki zot fine
gagner. Sa ti pou coumsa, le fait ki zot fine regagne la vie, bane morts là, couma mo fine déjà mentionner nous
capave croire dans zot au cas kot sa bane évidences ki zot fine portés, sa bane morts ressuscités là, ti capave
servi zot à des fins avantageuses. Mais ici, li pas le cas. Alors parallèlement, à la supposition ki sa bane morts là
fine retourne à la vie, nous obliger pou supposer ki sa bane évidences ki zot fine donner là, li pas favorable du
tout pou Jésus, et ki dans sa place là plutôt zot donne bane évidences ki ti capave établi la véracité de so
l’enseignement, zot fine mette bane preuves ki fine mette zot dans plus grand confusion.
Li ti pou préférable ki à la place de bane humains, ti bizin ki bane animaux ki ti pou bizin ramené à la vie. Sa ti
pou résoudre beaucoup de difficultés. Par exemple, si ti dire ki Jésus fine amène beaucoup bœufs à la vie, sa ti
pou paraître assez ‘raisonnable’, car si dans ene cas pareil, ti pou demande ki genre témoigne sa bane bœufs là
fine apporté – immédiatement ti pou réponde ki zot bane bœufs sa, zot pas possédé aucaine faculté pou porte
ene témoignage favorable ou non-favorable !
Bane morts ki Jésus ti pé ramène à la vie ti bane êtres humains. Supposer nous pose bane hindous question,
disons nous dire ki 10 à 20 de zot ancêtre fine retourne à la vie lors sa la terre là, et bane là déclarer ki telle ou
telle religion zot vrai, eski zot pou entretenir bane doutes lors véracité de sa religion là ?
Certes, jamais zot pas pou rode faire sa, alors considère sa comme ene certitude, ki pas exister aucaine homme
au monde ki pou persister dans so incroyance et so reniement après ene révélation de la sorte. Mo bien chagrin
ki le temps mo pé faire de tels récits, bane Sikhs de nous pays zot même bane plus heureux dans l’art zot
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invente bane histoires, car zot déclarer ki zot patron, le Guru Baba Nanak fine faire ene éléphant mort retourne à
la vie; cela constitue un ‘miracle’ ki pas capave subir aucaine objection ki fine citée plus haut. Car bane Sikhs
capave dire ki sa l’éléphant là pas éna le don de la parole, kot li capave porte bane témoignage en faveur ou
contre Baba Nanak.
En résumé, bane dimounes simples, doués d’ene petite intelligence, zot satisfait avec sa genre de ‘miracle’ là,
mais bane dimounes éclairés zot, zot vine le cible de critiques d’autres personnes, et zot bien embarrasser lors sa
sujet là. Zot exposé à la honte en présence bane dimounes à ki bane telles histoires zot au courant. Aussi comme
mo porte les même sentiments d’amour et de sincérité envers Jésus (pssl) ki bane Chrétiens, en effet moi mo éna
ene plus fort attachement à lui, car bane Chrétiens zot pas conne sa dimoune ki zot vénérer là, tandis ki moi, mo
conne l’homme ki mo louer, car mo fine trouve li; maintenant mo pou entreprendre ene explication lors la
nature réelle de bane récits ki trouve dans les Évangiles – bane récits de bane saints ki fine ressuscité dans le
temps crucifixion et ki fine rentre dans la cité sainte. Alors ki nous comprend ki sa bane qualités récits là zot
dans la nature d’ene « Kashaf » ou ene vision ki bane hommes saints fine faire après la crucifixion, ki bane
morts pou retourne à la vie et ki zot pou retourne dans la ville sainte kot là-bas zot fine alle rende deux trois
dimounes visite. De même, bane rêves aussi éna zot interprétations ki expliques bien dans le Livre Sacré de
Dieu, par exemple le rêve de Joseph ti éna ene signification ; sa vision là aussi ti éna ene propre interprétation
pou li même, et sa ti li Jésus pas ti mort lors la croix, sanlà Bon Dieu fine échappe li d’ene la mort lors la croix.
Et si zot pose question kot mo fine gagne sa interprétation là, la réponse c’est que bane autorités reconnues lors
l’art d’interpréte bane rêves et bane visions fine dire ainsi – tous bane interprètes zot fine témoigne zot propre
l’expérience là. Mo cite ici l’interprétation, d’ene autorité ki bien connu, lors l’art d’expliquer les rêves, c’est-àdire l’auteur de T’atirul Anam.
Consultez Kitaab T’abirul Anam fi T’abirul Manam, par Qutbuz Zaman Shaikh Abdul Gani Al Nablisi page
289, ki, quand fine traduire li dire ki quiconque trouve dans so rêve ou dans ene Kashf, ene vision ki bane morts
pé relévé de zot sépultures et zot fine rentre chez zot, signification de sa rêve ou vision là c’est qu’un prisonnier
pou être libéré et ki li pou sauver de so persécuteurs et dans le même contexte, sa prisonnier là li bizin ene grand
et puissant personnage. Nous remarquer ki sa interprétation là li appliqué admirablement à Jésus. Nous capave
facile comprend ki si sa bane saints là fine retourne à la vie, zot fine faire couma dire zot fine retourne dans la
ville, c’est pou marque sa l’évènement pou ki bane dimounes éclairés capave conner ki Jésus fine sauver de la
mort lors la croix.
De même beaucoup d’autres références dans les Évangiles montrer clairement ki Jésus pas fine mort lors la
croix, li fine sauver de sa et li fine alle émigrer vers d’autres pays. Mais mo penser ki ce ki mo fine déjà
expliquer, li suffit amplement pou bane ki pas éna bane préjugés.
Li possible éna ki certains, dans zot le cœur éna ene objection, parski l’Évangile répète (ad nauseum) ki Jésus fine
mort lors la croix, et après ki li fine ressuscité, li fine monte dans le ciel. A cela, mo fine déjà réponde lors la
brièvement, mais mo ré-répété encore, ki Jésus (pssl) fine rencontre so bane disciples après so crucifixion, li fine
voyager jusqu’à Galilée, li fine mange du pain et poisson, li fine montrer so blessures lors so le corps, li fine
passe la nuit avec so bane disciples à Emmaus, li fine fuir secrètement de la juridiction de Pilate, li fine émigrer
de sa l’endroit là selon la coutume des prophètes dans bane pareil évènements; li fine voyager avec la crainte,
attention bane Juifs ré-arrête li; tous sa bane évènements là concoure pou nous faire ene déduction ki Jésus pas
fine mort lors la croix, ki so le corps conserve so l’aspect mortel et li pas pou subir aucaine transformation. Pas
éna aucaine évidence ki exister dans Évangiles ki kikène ki fine trouve Jésus monter dans le ciel, et même si pas
li ti coumsa, li pas vaut pou croire ene telle chose car quand nous faire ene montagne vine ene souris (lé rat) ou
vice versa, car li paraître ki li ene coutume de bane auteurs des Évangiles. Par exemple, si kikène déclarer ki
Jésus li le fils de Dieu, ene l’autre change li, zot faire li vine Dieu li-même ; ene troisième pou donne li le
pouvoir lors tout l’univers, et ene 4ème déclare ki li Omnipotent et ki pas éna ene l’autre Dieu ki li.
En résumé, bane petits exagérations finalement amène à des grandes exagérations. Si quelqu’un considère
vision dans laquelle bane morts fine sortis vivants de zot sépultures et zot pé dirige vers la ville de Jérusalem
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kot zot fine alle rende visite bane dimounes, nous remarquer couma ene plume fine transformé en ‘corbeau’, et
puis c’est pas ene corbeau mais des milliers de corbeaux ! Quand bane faits zot exagérer coumsa, li bien
difficile pou trouve la vérité. D’autant plus fine remarquer ki dans les Évangiles ki appelle Livre de Dieu, éna
bane revendications futiles comme par exemple que si tous bane faits ki fine accompli par le Christ fine traduire
en écrits, le monde entier pas ti pou capave contenir sa bane écrits là. Eski sa bane qualités exagérations là
capave conduire à la sincérité et à la vérité. Si bane accomplissements de Jésus ti illimités comment se fait-il ki
sa fine éna lieu seulement en l’espace de trois ans. Ene l’autre difficulté avec sa bane Évangiles là, zot donne
des références erronées au sujet de bane livres les plus anciens, zot pas même mentionner exactement la
géologie de Jésus. Paraître ki dans sa bane Évangiles là, ki zot auteurs zot ti difficile à comprendre bane choses,
certains même croire ki Jésus ti ene l’esprit. Comme sa bane Évangiles là, zot ti le sujet de bane critiques dès le
premier temps quand fine fini écrire zot, zot pas fine conserve la pureté de zot textes, et étant donné ki éna
d’autres livres ki considère zot couma bane Évangiles pas éna aucaine raison plausible pou ki sa bane derniers
livres là pas considérés couma Évangiles, et ki bane Évangiles zot reconnus universellement comme tels, zot les
seuls à être considérés comme vrais. Personne pas capave dire ki bane Évangiles ki pas reconnus, zot contenir
bane allégations exagérés, comme sa quatre Évangiles acceptés là contenir.
Li surprenant ki tandis, dans ene part kot bane Évangiles déclaré ki Jésus ti un homme juste et ti éna ene
caractère sans tâche, d’autre part les même Évangiles apporte bane accusations ki inacceptable contre li, un
homme aussi droit. Par exemple, bane prophètes Israélites, en accord avec le Torah, sans aucaine doute zot ti
éna des centaines de femmes à la fois, afin ki zot produire ene génération des personnes justes, mais jamais
nous pou tende dire ki ene prophète fine prend bane telle libertés, jusqu’à ki permettre une femme impure et
adultère, ene pécheresse notoire de la cité, fine touche le corps de Jésus avec so la main et ki fine permettre li
pou mette de huile lors la tête, fruit de so labeur immoral et pou essuyé so li pieds (li pieds Jésus) avec sa
qualités madame là so cheveux, ki li fine permettre tout sa là de la part d’une femme immorale et ki li pas fine
empêche li en disant : « pas faire sa ». Celui ki conne vrai nature de bonté de Jésus pou capave pas pense de tel
pensées (doute dans so le cœur) kan li trouve ene telle chose.
En résumé, dans sa bane Évangiles là, éna beaucoup kitchoses, ki montrer clairement ki zot pas contenir bane
faits original, et ki zot bane auteurs c’est bane écrivains « n’importe » non pas bane disciples (de Jésus). Par
exemple, nous guette sa déclaration de l’Évangile, selon Mathieu là : « Et ceci li très connu de bane Juifs,
jusqu’à maintenant », eski nous capave attribuée sa à Mathieu ?
Eski sa pas pé montrer ki l’auteur de l’Évangile de Mathieu li ene l’autre dimoune ki fine vive dans ene
l’époque quand Mathieu fine fini mort ? Le même Évangile, Mathieu (28: 12-13) dire : « Sa bane là, après ki
zot fine rassemblés avec bane anciens, et fine gagne ene réunion, fine donne bane soldats ene bon somme la
monnaie, et dire : « So bane disciples fine vini la nuit pou cokain li pendant ki nous ti pé dormi. »
Donc nous capave remarquer combien sa bane qualités déclarations là zot irrationnelles et zot pas convaincantes
du tout. Si la signification d’une telle déclaration est que bane Juifs zot envie cachiette le retour à la vie de Jésus
après so la mort lors la croix et ki zot fine soutire bane soldats avec l’argent afin pou cachiette sa vérité là,
comment se fait-il ki Jésus, ki so devoir ti bizin ki li proclame sa grand miracle parmi bane Juifs, ki faire li fine
bizin garde sa secret là car en fait li fine empêche les autres pou rende sa fait la publique ? Si nous avance le
point ki li peur ki attention bane là ré-arrête li encore, alors sa même ki li fine réagir coumsa, moi mo pou dire
ki quand le décret de Dieu fine réaliser lors li, et ki li fine retourne à la vie après ki li fine subir la mort, li fine
acquérir ene le corps spirituel et glorieux, ki crainte encore li bizin éna avec sa bane Juifs là ? – Bane Juifs pas
capave éna aucaine pouvoir lors li, car li au dessus et en dehors de toute existence mortelle. Avec regret, nous
constater ki zot déclarer ki li fine ressuscité et ki li fine gagne ene le corps spirituel, et ki li fine alle rencontre so
bane disciples, et li fine vine à Galilée, et de là li fine monte dans le ciel, et d’ene part encore li fine peur bane
Juifs pou aucaine raison valable, et malgré so le corps spirituel, li sauver secrètement du pays, de crainte ki bane
Juifs alle découvert li, li fine parcourt ene distance de 70 miles jusqu’à Galilée afin ki li capave sauve so la vie,
et li demande à plusieurs reprises à so bane disciples pou pas divulguer so présence. Sa bane qualités façons agir
là eski li compatible avec kikène ki éna ene le corps spirituel et glorieux ? Non, en vérité c’est définitivement
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pas ene le corps spirituel et glorieux – Ti même le corps ki porte bane blessures ki li ti subir lors la croix, d’où li
fine réussi sauver, et couma li ti encore éna la crainte de bane Juifs encore, Jésus fine quitte le pays en prenant
toutes sortes de précautions.
Tous les autres interprétations li vraiment absurde, ainsi sa déclaration ki bane Juifs fine donne bane soldats
l’argent afin ki zot dire, zot déclarer ki bane disciples fine dérobe le corps pendant ki zot ti endormi. Si vraiment
zot ti pé dormi, ti capave demande zot comment zot fine conner ki pendant zot sommeil, ki zot fine dérobe le
corps de Jésus, et du fait ki Jésus pas ti dans tombe, comme capave déduire avec raison ki li fine monter dans le
ciel ? Ene l’autre raison pas existé ki capave explique la disparition d’ene le corps mort d’ene sépulture (tombe).
Au moment ki li ti pé monter dans le ciel, ti ene bon l’occasion pou Jésus pou monter li à des centaines de Juifs,
entre autre Pilate, ki li fine gagne ene le corps spirituel; ki sanlà ki li fine peur ? Li pas fine gagne aucaine tracas
pou montrer ene évidence quelqu’conque à so bane adversaires. C’est pourquoi ki nous positivement certains ki
quoique ki li vrai ki li fine sorti de so tombe, ki ressemble plutôt à ene la caze avec ene ouverture, ki quoique ki
li fine rencontre so bane disciples secrètement, li pas vrai ki li fine gage ene nouveau le corps glorieux; so
même le corps avec même blessures là ki li ti éna, et li ti éna le même crainte dans so le cœur ki à n’importe ki
moment bane Juifs maudits pou capave vini et arrête li encore.
Lire attentivement Mathieu (28: 7-10). Sa bane versets là montrer clairement ki sa bane femmes ki fine gagne
nouvelle ki Jésus encore vivant et ki li lors chemin de Galilée, et zot fine faire les autres disciples conner
secrètement, zot ti extra contents quand zot ti apprendre sa nouvelle là, mais zot fine aller avec ene le cœur ki
rempli de frayeur parski attention sa bane Juifs là découvert et ré-attrape Jésus, et ferme li.
Et 9ème Verset dire ki, quand sa banes femmes là ti lors zot chemin afin ki zot informe bane disciples, Jésus ti
rencontre zot et ti faire zot « Salaam » (Jésus ti saluer zot).
10ème Verset dire ki Jésus ti demande zot pou pas gagne peur, c’est-à-dire (pou pas peur) ki li pou être arrêter
encore. Jésus fine demande sa bane madames là pou alle dire so bane frères pou vine joine li à Galilée. *** Ki
zot pou trouve li là-bas (à Galilée), c-à-d ki li pas pou capave reste dans la crainte de bane ennemis.
En résumé, si Jésus ti vraiment retourner à la vie et fine acquérir ene le corps céleste, li ti pou bizin prouver et
montrer so nouveau la vie à bane Juifs, mais nous conné ki li pas fine faire ene zaffaire pareil. Li absurde, alors
ki accuse bane Juifs ki pé essaye nier la preuve ki Jésus fine révine à la vie, plutôt par so fuite secrète et par le
fait ki li fine manger, dormi et montrer so blessures, li même li fine prouver ki li pas fine mort lors la croix.

*** Ici Jésus pas fine encourage bane madames là en disant ki li fine reveillé de la mort avec ene nouveau et glorieux le corps , et ki
personne pas bizin mette la main lors li. Non, li bien conné ki bane madames zot faibles de nature ; li fine console zot pareil couma
l’homme ordinairement console ene madame. En resumé, li pas fine donne aucune preuve de so le corps spirituel; au contraire, li fine
montrer so la chair et so les os, et sa fine prouver ki li ti ena ene le corps ordinaire et ki mortel.
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CHAPITRE 2
SUR LE TÉMOIGNAGE DU SAINT CORAN ET DE BANE TRADITIONS AUTHENTIQUES AU SUJET
LA SURVIE DE JÉSUS
Bane preuves ki mo pou avancer li peut-être pas pou utile pou bane Chrétiens, car sa bane là zot pas lier avec le
Saint Coran et bane traditions authentiques enseigner lors sa question là, mais, mo pou mentionne zot, afin pou
montrer bane Chrétiens le miracle du nous Saint Coran et du Saint Prophète (saw), pou donne zot la vérité ki fine
découvert après des centaines d’années dans le Saint Coran à travers le Saint Prophète (saw).
Allah dire dans le Saint Coran : « Bane Juifs pas ti tuer Jésus, ni fine faire li mort lors la croix, en vérité c’est
seulement ene suspicion ki Jésus fine mort lors la croix, zot pas ti éna aucaine preuve ki fine capave convaincue
et satisfaire zot ki Jésus (pssl) fine vraiment mort lors la croix ».
Dans sa bane versets là, Dieu Le Tout Puissant dire quoique Jésus fine vraisemblablement placé lors la croix et
zot éna l’intention pou tuer li là, qu’importe bane Juifs et Chrétiens zot éna tort quand zot suppose ki Jésus fine
vraiment mort lors la croix.
En vérité Dieu fine crée bane facteurs ki pou sauve Jésus depuis lors la croix. Si nous oulé reste impartial, nous
obliger accepter ki le Quran dire à propos Juifs et des Chrétiens. Bane recherches de haute valeur fine prouver
azordi ki Jésus fine vraiment être sauvé de la croix. Ene l’étude de renseignement accumulés montrer ki bane
Juifs zot fine jamais capave réponde à sa question là : Comment Jésus fine mort dans 2 ou 3 heures sans ki so
les os fine cassés ?
Sa question là fine faire bane Juifs avance ene l’autre argument – ki zot ti tuer Jésus par l’épée, alors ki dans
bane anciens écrits, pas fine mentionner ki Jésus fine mort par l’épée.
La magnanimité et le pouvoir d’Allah fine crée ene l’obscurité afin ki Jésus fine capave être sauver. Ti éna ene
tremblement de terre; la femme de Pilate ti faire ene rêve, la nuit du grand Saba ti approcher, kot interdit pou
garde ene le corps crucifier suspendu lors la croix. Et juge là, en raison de sa rêve là, li fine décider pou rendre
Jésus so liberté. Tous sa bane facteurs fine planifier par Allah simultanément afin pou sauve Jésus. Jésus même
fine perdi connaissance et li fine paraître couma ene dimoune mort. Par sa bane signes terrible, couma
tremblement de terre etc., bane Juifs fine gagne extra peur en pensant capave ki c’est la colère d’Allah. Ti
exister aussi sa crainte pou laisse kit le corps crucifié lors la croix, durant la nuit du Saba.
Aussi bane Juifs, le temps zot fine trouve Jésus inconscient, zot fine croire ki Jésus fine mort. Ti faire bien noir,
ti éna ene tremblement de terre et ene grand animation. Zot ti pé gagne grand tracas de zot sécurité et de zot
zenfants la caze, pendant sa l’obscurité là et tremblement de terre là.
Ene grand terreur fine prend place dans zot le cœur car zot ti pé demande zot même astère si pas sa homme là si
pas vraiment li ene menteur et ene incroyant, ki faire ene si grand signe fine manifester au moment de so
supplice; bane signes ki jamais avant ti manifester. Zot ti tellement bouleversés ki zot pas fine gagne le temps
pou vérifié si pas Jésus fine vraiment mort ou bien zot alle prend so nouvelle lors so l’état – zot pas fine gagne sa le
temps là pou zot alle renseigne zot. Ce ki fine arriver c’est qu’en somme ti ene intervention divine pou sauve Jésus.
C’est à sa ki sa verset là faire allusion... c’est-à-dire, bane Juifs jamais zot pas fine tuer Jésus. Dieu fine faire zot
croire ki zot fine tuer li. Sa intervention là fine encourage bane justes, bane croyants pou place ene confiance et
croyance totale en Allah (swt), ki Dieu (Allah) capave sauve So bane serviteurs quand Li oulé.
Et le Quran contenir sa verset là : « So nom pou le Messie Jésus fils de Marie, honoré dans sa le monde là et
dans l’au-delà et par ceux là ki sont proches de Dieu ».
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Sa signifie ki Jésus non seulement li pou gagne l’honneur dans sa le monde là aux yeux des gens, mais aussi
dans l’au-delà. Maintenant li ene fait ki Jésus pas fine être honorer dans le pays d’Hérode et de Pilate. Au
contraire li fine être déshonorer. Sa suggestion ki zot fine fer ki li pou être honorer lor sa la terre à so 2ème
venue, li sans fondement; li contre bane livres divins et la loi éternelle de la nature. D’autre part, pas éna
aucaine preuve lor là ki existé. Cependant, la vérité est que Jésus, le temps li fine échappé de la main de sa bane
dimounes maudits là, li fine alle à Punjab et li fine honore sa pays là par so présence. Allah fine combler li avec
beaucoup l’honneur et de respect; ici ki li fine rencontre les 10 tribus égarés de la maison d’Israël. Li paraître ki
la plupart de sa 10 tribus là fine embrasse le bouddhisme et éna quelques-uns fine tombe dans l’idolâtrie ki plus
bas. Mais avec la venue de Jésus, la plupart fine reprend le droit chemin et comme ti exister ene prophétie dans
l’enseignement de Jésus lor la venue d’ene nouveau Prophète, sa 10 tribus là, ki plus appelle zot bane Afghans
et Kashmiris, zot fine embrasse Islam. Aussi Jésus fine rentre avec grand l’honneur dans sa pays là. Récemment
fine fek découvert ene pièce de monnaie au Punjab, lor là fine inscrire le nom de Jésus (pssl) en caractère pali. Sa
pièce la monnaie là appartenir dans période Jésus. Sa montrer clairement ki Jésus fine vine dans sa pays là et
kot zot fine honore li couma ene le roi (honneurs royales) car vraisemblablement sa pièce là ti frappée par ene le
roi ki ti ene disciple de Jésus (pssl). Fine trouve aussi ene l’autre pièce de monnaie ki porte ene figurine d’ene
Israélite; sa aussi pé laisse croire ki c’est l’image de Jésus. Dans Quran Shareef aussi éna ene verset ki dire ki
Jésus fine être béni par Allah. Sa bane pièces là montrer clairement ki Jésus fine recevoir ene grand l’honneur
de koté de Dieu et ki li pas fine mort avant ki fine honore li royalement. De même le Quran Shareef dire :« O Jésus, Mo pou lave toi de tous bane accusations; Mo pou établir to innocence et détruire bane accusations
ki fine portées contre toi par bane Juifs et Chrétiens. »
Sa prophétie là bien bien grand ki signifie ki bane Juifs ti alléguer ki Jésus (pssl), alors ki zot fine crucifier li,
donc, sa veut dire ki li fine maudit (Dieu préserve nous de sa pensée là), et ainsi li fine écarte li de l’amour de
Dieu c-à-d, li fine arrive par haïr Bondieu. So le cœur fine enveloppé avec la toile de l’obscurité. Li fine arriver
jusqu’à pou chérir le mal et détourner complètement de la bonté (du bien). Li fine être séparé de Dieu, et ki li
obéir à Satan. Fine éna l’animosité entre li ek Bondieu. Sa même accusation ki li fine être maudit – bane
Chrétiens aussi fine dire sa; mais sa bane là zot dire sa par ignorance, et zot fine ajoute deux faits
contradictoires; zot dire ki Jésus, li le fils de Dieu, mais zot déclare li maudit; et de plus zot admette ki kikène ki
maudit li le fils de l’obscurité et de satan, ou le diable lui-même. Ainsi voilà bane vilains accusations ki zot fine
portées contre Jésus, tandis ki dans sa prophétie là nous trouver ki ene le temps pou vini quand Allah pou lave
Jésus de tous banes accusation contre li. Sa moment là fine maintenant arriver.
L’innocence de Jésus (pssl) sans nul doute fine être établie aux yeux de bane dimounes pondérés par le
témoignage de nous Saint Prophète (saw) car li fine témoigné de même ki le Saint Coran fine lave bane
accusations ki fine portées contre Jésus (pssl) et ki li sans fondement. Mais sa témoignage là li un peu trop ene
sujet à équivoque pou capave convaincre bane dimounes simples. La justice divine li coumsa, pareil couma sa
crucifixion ti ene fait, zot tous fine trouver et zot tous fine accepter, de même Allah fine oulé ki dimounes
découvre so innocence dans ene façon acceptable part tout le monde. Et c’est ki fine arrivé. L’innocence de
Jésus non seulement fine prouver par bane démonstrations concrètes car des centains de milliers de gens, zot
fine trouver avec zot propre li yeux la sépulture de Jésus (pssl) à Srinagar, dans le Kashmir, et de même li ti être
crucifier à Golgotha, c-à-d à l’endroit connu comme le Sri de même so tombe fine découvert à l’endroit de
« Sri », c-à-d Srinagar. Le mot « Sri » ki trouve dans bane noms de deux endroits kot Jésus fine crucifier ti
appelle Gilgit ou « Sri » et l’endroit kot fine découvert tombe Jésus dans la 2ème partie du 19ème siècle et aussi
appelle Gilgit ou « Sri ». Et li paraître ki sa l’endroit ki appelle Gilgit au cachemire suggère le mot « Sri ».
Probablement sa la ville là fine fondée au temps de Jésus, et comme ene souvenir de l’évènement de la croix,
fine appelle li Gilgit, c-à-d « Sri » pareil couma le Lhassa ki signifie, « La citée de celui ki mérite d’être
adoré ». Sa mot là d’origine li hébreux, et li suggère la cité ki fine fondée au temps de Jésus.
Bane témoignage digne de foi, ki vine de bane traditions, montrer ki le Saint Prophète (saw) fine dire ki Jésus ti
âgé de 125 ans. D’autre part tous bane sectes de l’Islam croire ki Jésus ti éna 2 traits remarquables ki ti
distingue li : (1) Li fine vivre à ene âge avancer, c-à-d, 125 ans. (2) Li fine voyager dans boucou l’endroit dans
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le monde, et de ce fait li reconnu comme le Prophète Voyageur; li évident ki si li fine élevé au ciel à l’âge de 33
ans, le chiffre de 125 ans ki rapporte à lui pas capave vrai, encore moins ki li fine capave tant voyager pendant
so 33 bananés. Et sa bane rapports là trouve, non seulement dans bane livres de traditions authentiques, zot bane
faits connus parmi tous bane différents sectes de Musulmans, et li difficile pou trouve les autres faits ki mieux
connus ki sanlà là. Kanzul Ummal (Volume II) ki ene livre de traditions accepter universelle, montrer à la p.34,
ene tradition de Abu Hurairah : « Dieu fine révèle Jésus (pssl) : « O Jésus, voyager dans ene l’endroit à ene
l’autre, c-à-d, déplace toi d’ene pays à un l’autre, afin ki to pas va être reconnu et persécuter ».
Dans le même livre, Jabar rapporté (Vol. 2 p.71): Jésus ti éna l’habitude de voyager; li ti alle dans ene l’endroit
à l’autre et à la tombée de la nuit, n’importe kot li trouver, li ti éna l’habitude pou mange bane nourritures vert
ki trouve dans la forêt et li ti pé boire de l’eau pure. »
Et dans le même livre (Vol. 6 p.51), Abdullah bin Umar rapporte : « Le Saint Prophète fine déclaré ki bane ki
zot mieux considérés au regard de Dieu, c’est bane pauvres ». Kan pose question ki été sa bane ki considéré
comme pauvres ? Eski c’est pas bane dimounes comme Jésus le Messie ki ti sauvé de so pays pou préserve la
foi ?
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CHAPITRE 3
SUR LE TÉMOIGNAGE EXTRAIT DES TRAITÉS SUR LA MÉDICINE
Sa c’est ene témoignage de grande valeur, en relation avec crucifixion de Jésus, ki personne pas capave nier,
c’est ene préparation médicinale connu sous le nom de Marham-i-Issa ou remède de Jésus, ki paraitre dans des
centaines de traités médicaux.
Certains livres fine écrire par bane Chrétiens, les autres par bane mages et bane Juifs et d’autres encore par bane
Musulmans.
La plupart de sa bane livres là zot très anciens. Bane recherches fine prouver ki la formule de sa remède
(médicament ki fine metté lor Jésus pou guéri so bane blessures) là fine transmette verbalement parmi des centaines de
milliers dimounes, et plus tard zot fine écrire formule là. Au commencement dans le temps Jésus, un petit peu
après l’avènement de la croix, ene traité pharmaceutique fine rédigé en Latin dans lequel fine décrire so
préparation, et fine mentionner ki sa ti préparé pou bane blessures de Jésus. Après zot fine traduire sa ouvrage là
de Latin à plusieurs langues, jusqu’à le temps de « Mamun-al-Rashid », kot sa fine traduire en langue Arabe.
Cependant sa li ene fait étrange kot fine éna ene intervention divine, ki bane physiciens éminents de tous bane
grandes religions, Chrétiens, Juifs, Mages et Musulmans, zot tous fine décrire sa préparation là dans zot livres,
et zot fine mentionner ki sa fine préparer pou Jésus par so bane disciples.
Ene l’étude de sa bane livres là fine faire lors la pharmacologie, sa montrer ki sa remède là li très utile dans
bane cas de blessures ki fine recevoir par bane coups ou des chutes; sa remède là li arrête le flot de sang et
comme li contenir le « Myrrhe » blessures là li vine aseptique, c-à-d, blessure là gagne protection contre bane
infections et bane microbes.
Préparation médicament là li très utile dans cas la peste; li bon pou bane gros boutons dipi (lor la peau) et bane
ulcères de tous genres. Cependant, li pas défini si pas sa remède là fine être prépare par instruction divine, ou
bien sa fine préparé par bane physiciens en collaboration. Certains ingrédients ki fine metté zot bane produits ki
éna bane vertus spécifiques comme le « myrrhe » ki mentionné dans le Torah. En tout cas, blessures Jésus ti vite
cicatrisés avec sa remède là.
Dans 3 jours, Jésus fine réussi gagne suffisamment de force pou ki sa fine capave permette li pou continuer so
mission; li fine marche 70 miles, de Jérusalem à Galilée. A nous considère sa remède la; li bien efficace – nous
capave dire ki pendant ki Jésus pé guéri les autres dimounes ici sa remède là pé guérit li, sa nombre de livres ki
mentionne sa fait là fine dépasse le chiffre de 1000 (mille). Impossible pou mentionne tous.
Cependant comme formule de sa remède là, li connue parmi bane physiciens Yunani (c-à-d bane ki bien
expériencés dans la médicine Grecque). Li pas nécessaire pou moi pou mo mentionne bane titres de sa bane
ouvrages (livres) là. Mo donne quelques titres de quelques uns ki disponibles ici.
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La Liste de bane livres kot ena ene mention de Marham-i-Isa, et ene declaration ki preparation (remède) là
ti être préparé pour Jésus, c-à-d, pour bane blessures de so le corps.
Qanun par Shaikh-ul-Rais Bu Ali Sina, Vol. III, page 133.
Sharah Qanun, par Allama Qutb-ud-Din Shirazi, Vol. III.
Kamil-us-Sanaat, par Ali Bin-al-Abbas Al-Majoosi, Vol. III, page 602.
Kitab Majmua-i-Baqai, Muhammad Ismail, Mukhatif az Khaqan par Khitab pidar Mohammad Baqa Khan, Vol.
II, page 497.
Kitab Tazkara-i-Ul-ul-Albab, par Shaikh Daud-ul-Zareer-ul-Antaki, page 303.
Qarabadin-i-Rumi, compilé à peu près dans l’époque de Jésus et ki fine traduire en Arabe dans le règne de
Mamun al-Rashid, Ref. Bane Maladies La Peau.
Umdat-ul-Muhtaj, par Ahmad Bin Hasan al-Rashidi al-Hakim. Dans sa livre là, Marham-i-Isa, et bane lézot
preparations dépi ene centaine, peut-être plisse ki ene centaine livres; tous sa bane livres là en Français.
Qarabadin, en Persan, par Hakim Muhammad Akbar Arzani – Maladies La Peau.
Shifa-ul-Asqam, Vol. II, page 230.
Mirat-ush-Shafa, par Hakim Natho Shah -- (manuscrit) Maladies La Peau.
Zakhira-i-Khawarazm Shahi, Maladies La Peau.
Sharah Qanun Gilani, Vol. III.
Sharah Qanun Qarshi, Vol. III.
Qarabadin, par Ulwi Khan, Maladies La Peau.
Ilaj-ul-Amraz, par Hakim Muhammad Sharif Khan Sahib, page 893.
Qarabadin, Unani, Maladies La Peau.
Tuhfat ul-Momineen, lors la marge de Makhzan-ul-Adwiya, page 713.
Muhit Fi-Tibb, page 367.
Aksir-i-Azam, Vol. IV, par Hakim Muhammad Azam Khan Sahib, Al Mukhatab ba Nazim-i-Jahan, page 331.
Qarabadin, par Masumi-ul-Masum bin Karam-ud-Din Al-Shustri Shirazi.
Ijala-i-Nafiah, Muhammad Sharif Dehlavi, page 410.
Tibb-i-Shibri, plutôt connu comme Lawami Shibriyya, Syed Hussain Shibr Kazimi, page 471.
Makhzan-i-Sulaimani, traduction de Aksir Arabi, page 599, par Muhammad Shams-ud-Din Sahib de
Bahawalpur.
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Shifa-ul-Amraz, tradurie par Maulana Al-Hakim Muhammad Noor Karim, 282.
Kitab Al-Tibb Dara Shakohi, par Nur-ud-Din-Muhammad Abdul Hakim, Ain-ul-Mulk Al-Shirazi, page 360.
Minhaj-ud-Dukan ba Dastoor-ul-Aayan fi Aamal wa Tarkib al-Nafiah lil-Abdan, par Aflatoon-i-Zamana wa
Rais-i-Awana Abdul-Mina Ibn Abi Nasr-ul-Atta Al Israili Al-Harooni (c-à-d, Juif), page 86.
Zubdat-ul-Tabb, par Syed-ul-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Hasan-ul-Husaini Al-Jarjani, page 182.
Tibb-i-Akbar, par Muhammad Akbar Arzani, page 242.
Mizan-ul-Tibb, par Muhammad Akbar Arzani, page 152.
Sadidi, par Rais-ul-Mutakalimin Imamul Mohaqq-i-qin Al-Sadid-ul-Kazrooni, Vol. II, page 283.
Hadi Kabir, par Ibn-i-Zakariya, Maladies La Peau « Skin Diseases ».
Qarabadin, par Ibn-i-Talmiz, Maladies La Peau Peau « Skin Diseases ».
Qarabadin, par Ibn-i-Abi Sadiq, Maladies La Peau Peau « Skin Diseases ».
Mo fine mentionne sa bane livres là pou donne ou ene ti aperçu. Bane savants, particulièrement bane
physiciens, zot conner ki la plupart de sa bane là ti pé enseigne sa dans bane institutions scolaires sous le règne
de bane Musulmans et que même bane étudiants l’Europe fine étudier. Ceci est ene fait, sans la moindre
exagération, ki sa bane livres là zot ti familiers pendant chaque siècle, à des milliers de gens et des centaines de
milliers d’autres fine étudier sa bane livres là. Mo capave affirmer ki pas exister ene de bane savants Européens
ou Asiatiques ki pas au courant de quelques de sa bane livres ki mo fine mentionner. Quand l’Espagne, le
Qastmonia et le Shantrin zot ti éna bane l’université, dans Qanun, sa grand œuvre de Bu Ali Sina, éna sa traité
médical de grande valeur là – nous capave trouve sa formule de préparation du Marham-i-Issa, là-dans et
d’autres traités comme de Shifa, le Isharat et le Basharat, éna bane traités sur la science, l’astronomie et la
philosophie ti pé étudier avidement par bane Européens. De même bane travails de Abu Nasr Farabi, Abu
Raihan, Israël, Thabit-bin-Qurrah, Hunain bin Ishaq, Ishaq et boucou d’autres – tous bane la lumière de
connaissance – et bane œuvres grecque ki fine traduire par zot; sa bane livres là aussi ti pé enseigner. Sa bane
l’ouvrage là zot traditions encore existé jusqu’à l’heure en Europe. Comme bane dirigeants Musulmans zot ti pé
patronne la connaissance sur la médecine, zot ti pé fer bane traductions de bane ouvrages grecque, bane de
valeur. Ti pé investi l’autorité suprême du califat pendant longtemps lor bane les rois ki préfère d’avantage la
propagation du savoir, ki dépasse tous limites de zot frontières. C’est pour sa raison là, que non seulement zot
fine traduire bane ouvrages grecques mais zot fine fer bane savants de l’Inde vini afin pou fer zot traduire bane
traités médicaux et d’autres livres. Et zot fine récompense zot énormément pou sa. Ene de bane plus grand
reconnaissances ki nu doit zot et que zot fine traduire bane traités médicaux du grec et du latin dans lesquels
fine fer mention de sa remède de Jésus là, et ki sa remède là ti préparer pou bane blessures de Jésus. Quand bane
savants Islamiques couma Thabit bin Qurrah et Hunain bin Ishaq ki, en sus de la médecine, zot ti aussi très
versé dans la science et la philosophie, zot fine traduire Qarabadin, là-dans aussi fer mention de Marham-i-Issa;
sagement zot retenir le mot grec Shailikha, en caractère arabes afin ki zot montrer ki sa bane ouvrages là fine
traduire de grec. C’est pou sa raison là ki dans la plupart de sa bane l’ouvrages là nous trouve le mot Shailikha;
de plus, li bon ki nu fer remarquer que quoique bane pièces de monnaie anciennes li éna ene très grande valeur,
ki permette couma nous trouver, zot fer la lumière lor l’histoire ancienne, bane anciens livres, ki fine connu de
tous temps, par des millions de gens, ki fine être enseigner dans bane grands centres d’instruction et ki juste
qu’à l’heure zot des milliers de fois plus précieux ki bane pièces de monnaie et les inscriptions. Car dans cas
bane pièces de monnaie et bane inscriptions, existe la possibilité de falsification. Bane livres de sagesse ki, dès
zot publication des milliers dimounes fine conne zot – zot au courant de sa bane livres là et zot fine être
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préserver par toutes les nations jusqu’à l’heure présentes; tous sa là c’est bane témoignages d’ene telle valeur ki
bane pièces de monnaie et bane inscriptions na pas capave éna so comparaison. Eski kikène capave mentionner
et dire nu ki pièce de monnaie ou ene inscription ki fine éna plus de valeur, plus de publicité ki Qanun de Bu
Ali Sina?
En somme, préparation médicinale de Jésus constituer ene importante pièce de témoignage pou bane chercheurs
de vérité. Si un tel témoignage zot écarter, bé tout autre témoignage historique rejeter, car en dehors du fait ki
combien livres fine fer mention de préparation médicinale de Jésus fine dépasse le chiffre de 1000 mille; des
millions de gens fine conne sa bane livres là avec so bane auteurs. Kikène ki rejette sa qualité preuve claire là,
ki aussi puissant et aussi vivant, bé li pou bizin rejette n’importe ki témoignage de l’histoire. Eski vraiment zot
pou ignore indéfiniment une si puissante évidence ? Eski nu capave porte ene doute lor ene si lourd témoignage
ki fine répandre dans toute L’Asie et L’Europe, et ki bane fruits de bane recherches de bane philosophes
reconnus – Juifs, Chrétiens, Mages et Musulmans.
Ki bane chercheurs, sans préjuges, zot fer ene l’étude lor là. Ki zot attache zot à sa bane preuves aussi éclatantes
et zot réfléchit. Sa bane vérités aussi claires; eski zot mérite d’être ignorées ? Eski nous pas capave acquérir la
lumière de sa soleil de vérité là? l’idée li tout à fait absurde ki Jésus fine capave recevoir bane blessures avant
so mission ou même après durant so ministère, mais pas au moment de so crucifixion, ki so deux la mains et so
deux li pieds fine blesser pour d’autres raisons, si pas li fine capave tombe depuis lor toit la maison et ki fine
prépare sa remède là pour sa raison là ; c’est absurde car avant so déclaration comme le Messie, li pas ti éna
aucaine disciples tandis ki la préparation de sa remède là li lier avec so bane disciples. Le mot Shailikha, ki
grec, exister dans sa bane livres là. Avant sa l’annonce comme le Messie, Jésus pas ti être considérer comme
ene personnage aussi important ki tous so bane faits et gestes ti mérité d’être noter. So ministère ti durer que 3
½ ans et pendant sa période là aucaine accident et et aucaine blessure, à part la crucifixion fine être noté à so
sujet. Si cependant, kikène penser ki li fine capave subir sa bane blessures là pou d’autres causes, ki li avance
bane preuves ; car l’évènement de la croix, ki nous fine mentionner fine prouver et fine admette
universellement; même bane Juifs et bane Chrétiens pas capave nier la suggestion ki Jésus fine blesser par
d’autres façons, pas ena aucaine fait historiques ki prouve sa. A nourrir de tels passés alors fine être étayer,
détourner sciemment du chemin de la vérité. Preuve ki fine avancer li pas ene preuve ki fine peut-être rejeté par
ene suggestion aussi absurde.
Éna des manuscrits ki exister encore; mo éna en mo possession ene ancienne copie de Qanun de Bu Ali Sina,
écrite à la main dans sa le temps là. Alors li infinitivement injuste – pou massacrer la vérité – de rejeter une
preuve éclatante. Penser soigneusement et réfléchi lor là profondément – bane Juifs, Mages, Chrétiens, Arabes,
Grecs, Romans, Allemands et bane Français zot encore ena sa bane livres là; Sa bane livres là zot trouve dans
bane anciennes bibliothèques des autres pays d’Europe et d’Asie. Eski li décent pou nous détourne nous de
telles vérités, ene la lumière kot pou éblouit l’œil du mensonge ? Si sa bane livres là ti écrire par bane
Musulmans seulement, ou encore ti pou en possession de bane adeptes de l’Islam, ti pou éna dimounes ki pas ti
pou hésiter pou dire ki bane Musulmans, fine falsifier sa l’évènement là, et ki zot ti pou inscrire sa dans zot
livres afin pou attaque à doctrine chrétienne. Mais cela, en dehors bane raisons ki mo pou citer dans un instant,
li ene suggestion sans fondement ; du fait ki bane Musulmans zot pas capave être coupables de telles fraudes car
pareil couma bane Chrétiens bane Musulmans aussi croire ki après l’évènement de la croix, Jésus fine monte
dans le ciel. Cependant, bane Musulmans zot pas croire même ki Jésus ti être mis lor la croix. Aussi comment
zot capave émette ene déclaration ki pou en contradiction à zot croyances.
Après tout L’Islam pas ti encore existé kan sa bane livres, traités de la médecine là ti écrire en Latin et en Grec,
et ki des centaines de millions de dimounes ti conne sa avant zot; zot ti conne bane traités ki contenir
prescription préparation médicinale de Jésus, aussi bien l’explication ki sa remède là ti préparer par bane
disciples de Jésus (pssl), et sa bane dimounes là, c-à-d bane Juifs, Chrétiens et les Mages, zot ti différer dans zot
croyances respectives. Alors le fait ki zot fine mentionne sa remède là dans zot livres (traités) li indépendant de
zot croyances, sa li ene preuve claire ki la préparation de remède là ti connue et ki aucaine communauté ou
peuple capave ignorer. Cependant, c’est vrai ki jusqu’à l’arrivée du Messie Promis, personne pas fine pense pou
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tire ene conclusion de sa prescription ki des millions de dimounes de diverses nationalités conner, et ki fine
publier dans des centaines de livres. Seule alternatif ki nous rester ki nous bizin accepter que Dieu fine ouler en
l’occurrence – sa fine prévoir par Li ki sa arme magnifique et sa vérité manifeste ki pé détruire la croyance au
sujet de la croix, soit expliquer au monde par le Messie Promis, car le Saint Prophète (saw) fine prédire ki la
croyance de la croix pas pou diminuer ou pas pou cesse progresser que kan le Messie Promis pou apparaite lor
la terre. C’est par les mains du Messie Promis ki la ‘Destruction de la Croix’ pou fer. Dieu fine laisse entendre
ki à l’arrivée du Messie Promis, Li pou créer bane circonstances ki pou mette à nue la vérité lor la crucifixion.
Alors sa même pou la fin, et la doctrine de la croix pou être détruit, pas par la guerre ou la violence, mais par
bane interventions divines, ki pou manifester lor la terre, sous formes de découvertes et d’arguments. Sa même
la signification d’un Hadith mentionner par Bukhari et autres. Li inévitable ki le ciel pas pou dévoile sa bane
preuves là et sa bane témoignages là qu’à l’arrivée du Messie Promis. Et c’est ki fine écrire bizin réaliser. C’est
qu’avec l’arrivée l’Etre Promis que l’œil bizin reste ouvert et bane gens éclairer bizin penche lor la question, car
le Messie de Dieu fine fini paraite. Bane l’esprit éclairer zot bizin bien reste alerte, zot le cœur bizin bien
ouverts, zot bizin manier zot plumes plus courageusement, et zot tous bizin serre d’avantage zot ceinture. Bane
âmes droites zot bizin bien à l’écoute, et les gens de bonnes volontés zot bizin éna la raison. Car n’importe ki
kitchose ki brille au ciel, éclaire de même la terre. Béni et heureux soit celui ki profite de cette lumière. Couma
bane fruits zot apparaite dans zot saison, couma même la lumière descende dans so le temps. Personne pas
capave fer sa la lumière là descende avant so l’heure, avant so terme, et personne pas capave empêche sa la
lumière là descende. Pou éna des différences d’opinions et des controverses. Finalement, cependant la vérité
pou bizin triompher, car c’est pas l’œuvre de l’homme, le fils de Dieu pas éna aucaine part là-dans – cela vine
de koté Dieu ki ordonne bane changements des saisons, et du temps, celui ki fer la nuit et le jour succéder (ene
après l’autre). Allah même fine créer l’obscurité mais Li content la lumière.
Li laisse le Shirk (croyance en plusieurs dieux) lors la terre, mais Li content le Tawheed (l’Unicité de Dieu). Li
pas content ki So Gloire, zot donne sa à n’importe ki. Depuis la création de l’homme, et jusqu’à so disparition
finale de ce monde, Allah (swt) Li pou ordonne que le Tawheed ou l’Unicité. Le but ki Li avoye bane Prophètes,
c’est pou efface l’adoration de l’homme et d’autres créatures, par les hommes et pou rétabli l’adoration de Dieu
l’Unique. Le service qui zot rende à l’humanité c’est zot émette la formule.
« Péna aucaine lézot bondieu excepté Dieu (Allah) » ene formule ki briller lor sa la terre là comme au ciel. Le
plus grand des Prophètes cependant c’est li même ki fine vine le premier qui dénonce l’incapacité de bane
fausses dieux au moyen de bane arguments clairs et puissants et kan li fine prouve tous sa là, ler là comme ene
souvenir de so victoire complète, li lègue sa formule la :« Péna aucaine lézot bondieu excepté Allah, et Muhammad li le Messager de Dieu ! »
Li pas fine rémette sa formule là vaguement, « Péna aucaine lézot bondieu excepté Allah » ; au contraire, li
fine fourni d’abord bane preuves et fine expose bane erreurs de bane fausses croyances et li fine invite bane
dimounes à reconnaître seulement l’Unique Dieu et pou rejette bane fausses dieux (les idoles), ene Dieu Unique
ki fine brise tout zot pouvoir et fine réduire zot orgueil en morceaux. Alors en mémoire de sa fait ki fine fini
établi, li fine enseigne sa formule béni là :« Lâ Ilâha Illallaho, Mohammadur Rassoulloullah » –
Muhammad li le Messager de Dieu ! »

Péna aucaine lézot bondieu excepté Allah, et
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CHAPITRE 4
TÉMOIGNAGES DE BANE LIVRES D’HISTOIRES
Comme sa chapitre là li contenir bane preuves de différentes nature, mo fine présente li en plusieurs sections,
afin ki mo capave offert zot plus de clarté dans so séquence.

SECTION 1
BANE TÉMOIGNAGES DÉPI BANE LIVRES ISLAMIQUES KOT MENTIONNE LE VOYAGE DE JÉSUS

Dans le Rauzat-Us-Safa, ene livre d’histoire ki bien connu, pages 130-135 là-dans mentionné, en langue persane
éna ene récit, traduit brièvement coumsa : « Jésus (pssl) ti appelle li le Messie, parski li ti ene grand voyageur. Li
ti enveloppe so la tête avec ene écharpe en laine, et li ti pé porte ene vêtement en laine lor so le corps. Li ti pé
marche à l’aide d’ene bâton. Li ti éna l’habitude alle dans ene l’endroit à l’autre, et d’ene la ville à une autre.
A la tombée du jour, li reste kot li été. Li mange bane produits de la forêt, boire de l’eau dans la forêt et li ti pé
voyager à pied. En ene l’occasion, so bane compagnons fine acheter ene cheval pou li, li fine servi li pou ene
jour parski pou li, li ti incapable pou nourri cheval là, donc l’heure là li fine rende cheval là à bane donateurs
là. Li fine poursuivre so voyage, li fine arrive à Nasiban, ki ti ene centaines de milliers de so patrie (pays).
Quelques disciples ti accompagne li et li fine ordonne zot pou alle prêcher dans la ville; cependant ene rumeur
fausse et malveillante fine fané partout dans sa la ville là au sujet de Jésus et de so maman. Le gouverneur de la
ville fine arrête bane disciples là et li fine fer Jésus vine paraite devant li. Jésus fine guéri miraculeusement
deux ou trois dimounes et li fine accomplit d’autres miracles encore. Alors, le roi du territoire de Nasiban et
tout so peuple fine vine bane disciples de Jésus. La légende de ‘bane mangé descendu du ciel’ ki mentionné
dans le Quran Shareef réfère au temps de so bane voyages. »
Sa c’est un bref aperçu ce ki éna dans le livre de Rauzat-Us-Safa. L’auteur du livre fine, cependant, attribuer
beaucoup de miracles absurdes et fantaisistes à Jésus, ki mo pas ouler cite sa et mo oulé préserve mo récit de
toute exagération et de mensonge; mo pou concentrer lor point ki bizin ki pou fer conclure ki Jésus (pssl) au cours
de so voyage fine atteindre la ville de Nasiban. Le Nasiban li situé entre Mosul et la Syrie, ki dans carte
géographique d’Europe, li plus connue comme le Nasibus.
Si nous voyage dans la Syrie en direction de la Perse, nous bizin passe par le Nasibain ki li ene distance de 450
milles de Jérusalem. La frontière de la Perse trouve à ene distance de 100 milles de Mosul. Sa montrer ki
Nasibain li à 180 milles de la frontière de la Perse. La frontière orientale de la Perse touche la ville de Herat, en
Afghanistan, c-à-d ki Herat li situé lors la frontière ouest de l’Afghanistan en direction du territoire de la Perse
et li à 900 milles de la frontière ouest de la Perse. De Herat jusqu’à col de Kyber, li ene distance de 500 milles.
Ici est joine ene carte ki démontré la route de Jésus.
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Sa carte là montrer la route ki Jésus fine faire pou arrive jusqu’à Kashmir. Le but de so voyage c’est ki li bizin
pou alle rejoindre bane Israélites ki le roi Shalmaneser fine emmène en captivité, à Médie. Ce ki nous bizin
noter ki dans cartes ki bane Chrétiens fine publiées, le Médie, li situé au sud de la mer de Khizan (Azou), kot
zordi nous trouve la Perse. Sa montrer ki le Médie ti faire partie intégrante dans sa territoire ki nous appelle la
Perse. Maintenant so frontière Est li trouve lors la frontière de l’Afghanistan, la mer trouve dans le sud, et
l’Empire Turc trouve à l’ouest Si le récit de Rauzat-Us-Safa li exact, li paraître ki Jésus ti envie atteindre
l’Afghanistan, en passant par le Nasibain et la Perse, pour porte le message de la vérité aux Juifs égaré ki li
plutôt connue comme bane Afghans. Le mot « Afghan », apparemment li d’origine hébreu. C’est ene dérivatif
ki veut dire ‘brave’. Li paraître ki au sommet de la gloire, zot ti faire zot appelle par sa nom là. ***
En résumé, Jésus fine vine au Punjab après avoir ki li fine traverse l’Afghanistan, dans l’ultime but pou li alle
au Kashmir après avoir visite le Punjab et l’Hindoustân.
Li à noter ki le Chitral ti ene bande étoile du Punjab, ki sépare l’Afghanistan du Kashmir. Si nous voyage de
l’Aghanistan au Kashmir à travers le Punjab, sa pou couvert ene distance de 80 milles ou environ 135 km.

***

Dans le Tauraat, éna ene promesse pou bane Juifs, ki si zot accepter le dernier prophète, zot pou gagne ene grand récompense
après ki zot fine bien souffert, de royauté et de gouvernement. Sa promesse là fine accomplie par dix tribus d’Israël ki fine embrasse
l’Islam. C’est pourquoi ki éna bane grands grands le roi parmi bane Afghans et bane Kashmiris.

Éna ene lettre ki existé dans la 14ème section du Chapitre 1 de l’Histoire de ‘la doctrine d’Eusèbe’, ki fine écrire en grec et fine être
traduit en 1650 AD par ene Londonien du nom de Heinmer. Sa lettre là montrer ki ti éna ene le roi ki porte le nom de Abgerus; li ti
invite Jésus dans so la cour du pays au delà de l’Euphrate. Sa lettre ki Abgerus ti envoye à Jésus et so réponse à sa lettre là li contenir
boucou d’exagération. Cependant, éna ene parcelle de vérité dans le fait ki le roi étant, donné ki li conner li au courant de bane
cruautés de bane Juifs, li fine offert Jésus le refuge et fine invite li dans so la cour. Le roi, très probablement, li ti croire ki Jésus ti ene
vrai prophète.
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Cependant, Jésus li, intentionnellement li fine emprunte la route à travers l’Afghanistan, afin ki bane tribus
d’Israël, connue comme bane Afghan zot profite de so message. La frontière Est du Kashmir touche le Tibet, du
Kashmir, li facilement capave alle au Tibet. Le temps li fine arrive dans Punjab li ti facile pou li voyage à
travers bane l’endroits important de l’Hindoustân avant ki li alle au Kashmir et au Tibet. Li très probable alors,
comme dans certains anciens récits historique mentionné ki Jésus fine être vu au Népal, à Bénarès et d’autres
endroits encore. Après sa, ki li fine alle au Kashmir par le Jammu ou le Rawalpindi. Comme li natif d’ene
région froide, li certain ki li fine reste dans sa bane l’endroit là en hiver seulement, et que vers à la fin de Mars
ou le commencement du mois d’Avril, li fine prend la route pour le Kashmir. Comme le Kashmir li ressembler
au « Sham » (la Syrie et so territoire avoisinant) li fine faire sa l’endroit là vine so domicile. Li possible ki li fine
séjourné pendant un certain temps à l’Afghanistan et li pas impossible ki li fine marié dans sa pays là.
Ene de bane tribus de bane Afghans ti connu comme le « Isa Khel » – li pas surprenant ki zot bane descendants
de Jésus. Li bien regrettable, cependant, ki éna confusion dans l’histoire de bane Afghans; li difficile pou arrive
à ene conclusion précise quand nous étudier l’histoire de sa bane tribus là. Cependant, pas éna aucaine doute ki
bane Afghans zot bane Israélites, comme bane Kashmiris. Bane ce ki dire le contraire dans zot bane livres, zot
bien dans erreur; zot pas fine étudier minutieusement la question. Bane Afghans zot accepter ki zot bane
descendant de Qais, et Qais appartenir à Israël.
Cependant, li népli approprier pou prolonge sa discussion là. Mo fine déjà cause lors là longuement dans ene de
mo bane livres; ici, mo pou donne zot un récit du voyage de Jésus à travers le Nasibain, l’Afghanistan et le
Punjab jusqu’à Kashmir et le Tibet.
Jésus fine surnommé comme « le Prophète Voyageur » ou encore « Le Chef des Voyageurs » à cause de sa
longue voyage là. Ene savant musulman, Aarif Billah Abi Bakr Mohammad Bin Muhammad Ibn Al Walid Al
Fahri Al Tartooshi Al Maliki, ki ti connu pour so grand savoir, li dire ou sujet de Jésus, à la page 6 de so livre
« Siraj-Ul-Maluk » publier par le Matba Khairiya d’Egypte en 1306 A.H : « Kot Isa, le Rouh’Ullah et le
Kalimatullah qui ti le Chef des Croyants et le Chef des Voyageur ? » – ce ki veut dire ki Jésus fine mort et que
même ene grand personnage couma li fine quitte sa le monde là. Nous bizin noté ki sa savant là fine surnomme
Jésus, non seulement comme ‘Le Voyageur’, mais comme ‘Le Plus Grand des Voyageurs’.
De même à la page 461 du Lisaan-Ul-Arab, là-dans fine écrire : « Jésus ti connu comme le Messie parce que li
ti pé voyage partout et parceque li pas ti pé reste jamais en un seul endroit ». Le même fait fine rapporter dans
le Tajul-Urus Sharah Qamus, là aussi dire ki le Messie li ene quelqu’un ki fine doté de boucou de bontés et de
bénédictions; c-à-d li doué de bane telles qualités dans ene tel mesure ki même so touché li béni, et ki sa nom là
fine donne sa à Jésus, car Dieu Li donne sa nom la à ki Li oulé.
A l’encontre de sa, ena ene l’autre « Messie » ki so toucher ti satanique et maudit; c-à-d ki so nature ti tellement
empreinte de malédiction et de mal ki so touché donne naissance à ene être obscure (noir) ki pou engendre le
mal et la malédiction. Sa nom là fine donne sa au Messie ki li le Dajjal et à tous ce ki ressembler li. Cependant
sa deux appellations là, c-à-d « Le Messie Voyageur » et « Le Messie Béni », zot pas en contradiction et zot pas
invalide ene à l’autre. Car c’est ene pratique divine ki Dieu surnomme quelqu’un en différents façons et ki tous
sa bane appellations là zot applique à la même personne.
En résumé, le fait ki Jésus ti ene grand voyageur et sa fine si bien prouvé par l’histoire de l’Islam que si tous
bane textes ki réfère à li zot être copiés de sa bane livres là, sa ti capave rempli tout ene grand volume. Ce ki mo
fine déjà cité lors sa sujet là li suffit.
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SECTION 2
TÉMOIGNAGE DE BANE LIVRES LORS LE BOUDDHISME

Ki li reste bien clair ki bane livres Bouddhiste fine fourni nous bane preuves de tous genres ki bien suffisants
pou montrer ki Jésus (pssl) ti vine au Punjab et au Kashmir etc. Néanmoins, mo avance ene l’autre point kot bane
dimounes impartial capave étudier, et zot capave superpose bane différents évènements et ki zot capave arrive à
la conclusion ki fine déjà cité. Voici la preuve :
Premièrement, bane différents noms ki zot fine donné à Bouddha zot pareil couma bane noms ki zot ti donné à
Jésus. De même différents évènements dans la vie de Bouddha ressemble boucou à bane évènements ki fine
passé dans la vie de Jésus. La référence ici, cependant, li éna trait à plusieurs endroits dans le territoire de Tibet
comme Le Leh, Le Lhasa, Le Gilgit et Le Hams ki bane l’endroits ki fine prouvé ki Jésus fine visite tous sa là.
Avant ki nous réfère lors la similarité des noms, li suffisant pou faire ressortir que si par exemple Jésus (pssl) ti
faire appelle li la lumière dans so bane enseignements, de même Gautama ti être nommé « Bouddha » ki en
sanskrit veut dire La Lumière. Si Jésus ti être appelé le « Maître » dans les Évangiles, de même Bouddha ti
appelle « Sasta » ou le « Maître »; si ti appelle Jésus par « Le Béni » dans les Évangiles, de même pou Bouddha
zot ti pé appelle li « Sugt » c-à-d « Le Béni ». Si zot ti pé appelle Jésus « Prince », de même zot ti pé appelle
Bouddha « Prince ».
Dans les Évangiles fine aussi décrire Jésus comme celui ki fine vine accompli l’objet de so mission, de même
Bouddha fine être appelé dans bane écritures Bouddhiste Siddhârta c-à-d quelqu’un ki fine vini pou accompli
l’objet de so mission. Ti pé appelle Jésus par « Le Refuge des Déshérités »; de même dans bane écritures
Bouddhistes, fine appelle Bouddha Asarn Sarm c-à-d, « Le Refuge de bane Sans-Abris ». Jésus fine être appelé
Le Roi dans bane Évangiles, malgré ki li fine interprète li comme étant Le Roi du Royaume du Ciel, de même
Bouddha fine être appelé Le Roi. La similarité ki éna dans tous les deux de zot la vie, sa li témoigner par bane
incidents de ce genre, de même Jésus ti tenter par le démon par la promesse de la richesse et bane royaumes de
la terre pourvu qui li prosterne devant li, Bouddha aussi fine tenter par le démon ki fine promette li ki li pou
accorde li tous ce qui éna de joli et la splendeur de bane le rois, si li abandonne so l’existence sévère et ki li
retourne kot li. Mais pareil couma Jésus ti refuse pou obéir Satan, Bouddha aussi fine refuse pou obéir Satan.
Consulter « Le Bouddhisme » par T.W Rhys Davids et « Le Bouddhisme » par Sir Monier Williams. ***
***

Guette aussi « le Bouddhisme Chinois » par Edkins, « Bouddha » par Oldenberg traduit par W. Hoey; « La Vie de Bouddha »
traduit par Rickhill.

Sa montrer ki zot ti appelle Jésus par différents noms dans les Évangiles, et aussi Bouddha fine être appelé par
sa bane même noms là, sa fine écrire dans bane livres Bouddhistes ki bane dimounes, plus tard fine écrire
beaucoup lor là; et couma Jésus ti tenter par le démon, de même, sa bane livres là montrer ki Bouddha aussi ti
tenter par le démon; mieux encore, bane récits ki décrire la tentation de Bouddha li boucou plus long ki récit de
la tentation de Jésus dans les Évangiles. Fine raconté ki quand le démon fine tente Bouddha par la richesse et
bane honneur royal, Bouddha ti sur le point de retourner chez lui; cependant li pas fine faire li. Mais Satan fine
rencontre li encore ene la nuit en la compagnie de tous so bane progénitures et fine effraye li par bane scènes
épouvantables. Tous sa bane démons là fine paraître à Bouddha couma bane serpents ki ti pé vomi la flamme.
Sa bane serpents là fine commence lance du feu et du poison lors li, mais zot poison fine transformer en fleur et
du feu fine vine ene auréole autour de Bouddha.
Le temps démon fine fail dans so travail, alors li faire 16 de so bane ti filles vini et demande zot pou révèle zot
beauté à Bouddha, mais Bouddha pas fine réagir du tout; sa pas fine intéresse li le moins du monde. Satan fine
encore faillir dans so mauvais travail, li fine essaye d’autres moyens encore mais li pas fine capave faire
quoique ce soit contre la fermeté de Bouddha, ki li ti pé continuer gravir l’échelle de la spiritualité plus plus
haute encore et après ene longue la nuit, c-à-d après sa bane épreuves très sévères et répétés, li fine réussi gagne
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victoire lors so l’ennemi, le démon. La « lumière » de la vrai connaissance fine surgir lors li et quand fine arrive
le matin, c-à-d aussitôt ki so bane épreuves fine terminées, li fine arrive pou conne tout. Le jour, kot sa la lutte
gigantesque fine prend ene fin, lerlà ki le Bouddhisme fine prend naissance. Gautama ti éna 35 ans et là même
kot zot appelle li le Bouddha ou « La Lumière » et sa arbre kot li ti pé habitué assisé là li connu sous le nom de
« L’Arbre de la Lumière ».
Maintenant si ou ouvert la Bible et ou lire, ou pou trouvé couma la tentation de Bouddha li ressembler pareil
couma Jésus et l’âge ki Bouddha ti éna li pareil couma Jésus quand sa l’évènement là ti arrivé. Couma nous
capave lire dans la littérature Bouddhiste, le démon pas ti apparaître à Bouddha dans ene forme physique ki
visible. C’est ene vision ki Bouddha seulement fine trouver; la conversation ki li ti éna avec le démon ti ene
inspiration maléfique, c-à-d, le démon, couma li fine envisage li, couma dire pé dire li pou li détourne li de so
chemin, et pou suivre li (le démon) et ki li pou donne li en retour tout l’or ki éna lors sa la terre là. De même,
bane Chrétiens aussi zot croire ki sa démon ki ti apparaître à Jésus là pas ti présente li sous ene forme corporelle
– li pas ti paraître devant Jésus dans ene forme humaine – devant lizié de bane Juifs, en traversant chemin pé
circuler partout avec ene le corps physique et ki pé cause à haute voix à Jésus. Au contraire, sa rencontre là fine
éna lieu sous forme d’ene Kashf ou vision, ki juste Jésus capave trouve sa; bane paroles là aussi li ene nature
d’ene inspiration, c-à-d comme de coutume, le démon remplit so le cœur avec bane suggestions maléfiques.
Mais Jésus pas accepté du tout; li rejette l’inspiration du démon.
Maintenant li ti bon pou demande nous-mêmes pourquoi éna sa ressemblance entre Bouddha et Jésus ? Bane
Aryas, en connection avec sa, zot dire ki Jésus ti être instruit sur le Bouddhisme au cours de so bane voyages
dans l’Inde et li fine apprane divers aspects de la vie de Bouddha, lerlà li fine faire so Évangile à so retour dans
so pays natal, ki Jésus fine énonce so bane préceptes moraux en copiant l’enseignement moral de Bouddha, et
que tout comme Bouddha fine être appelé La Lumière, La connaissance et d’autres titres, de même Jésus fine
gagne tous sa bane titres là li aussi, si tant bien, ki même sa long récit de la tentation de Bouddha là fine copié
par li.
Cependant tout cela c’est bane pures fabrications de bane Aryas. Li vraiment invraisemblable ki Jésus fine vine
dans l’Inde avant l’évènement de la croix; pas ti éna aucaine nécessité pou li faire ene si long voyage dans sa le
temps là. C’est quand bane Juifs de Judée fine rejette li et ki zot fine croire ki zot fine fini crucifier li ki li fine
obliger pou entreprendre la volonté divine pou li sauver (faire ene telle voyage). Le temps li fine épuise tous so
bonté et tous so sympathie pou li prêché aux Juifs, et sa bane là, en raison de zot mauvaise nature, zot fine vine
incapable pou accepté la vérité. Jésus, par révélation divine, fine apprane ki dix tribus des Juifs ti fine émigrer
vers l’Inde, li fine alors alle à la recherche de sa bane tribus là dans sa bane régions lointaines là.
Et comme plusieurs groupes bane Juifs fine être convertis au Bouddhisme, seul alternatif ki ti resté pou sa vrai
prophète là ki li bizin tourne so regard vers so bane disciples ki fine convertis au Bouddhisme. Bane prêtres
Bouddhistes de sa pays là zot ti pé attane la venue du « Messie» Bouddha.
Ainsi bane différents noms de Jésus, ainsi que plusieurs de so bane enseignements morales comme « Aime ton
ennemi comme toi-même »; « Pas rende le mal par le mal », et aussi couma Gautama fine prophétisé : le teint
clair de Jésus, en raison de tous sa bane signes là, bane prêtres fine prend li (Jésus) pou le Bouddha. C’est très
possible ki quelques de so bane attributs et de so bane enseignements et certains aspects de la vie de Jésus
inconsciemment ou pas, fine mette sa lors compte de Bouddha sa l’époque là, car bane Hindous pas fine jamais
faire aucaine preuves d’aptitude pou bane récits historiques. La vie de Bouddha fine écrire qu’au temps de Jésus
(pssl)
. Bane prêtres Bouddhistes, alors zot fine gagne tout ce ki zot envie. Li très probable ki quand zot fine
instruire zot lors différents aspects de la vie de Jésus et de so l’enseignement moral, zot fine mélange sa à
boucou d’autres faits ki zot conné, et zot fine attribué tous sa à Bouddha. ***
***

Nous pas capave nier ki la foi Bouddhiste possède déjà depuis des temps anciens, ene l’enseignement moral de haute valeur, mais
nous pas capave empêche nous maintenir que sa partie de l’Évangile là, bane paraboles et bane lézot reproduction de la Bible, zot
fine sans aucaine doute introduite dans bane livres Bouddhistes dans les temps quand Jésus ti vine dans sa pays là.
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Présentement, mo pou mentionné ki l’enseignement moral de la Bible et bane titres couma « La Lumière » etc.
ki comme dans le cas de Jésus ti aussi attribuer à Bouddha, et de même que le récit de la tentation par Satan tout
sa là fine écrire dans bane livres bouddhistes dans le temps l’arrivée de Jésus dans sa pays là, après l’évènement
de la croix.
D’autres part, éna ene l’autre similarité entre Bouddha et Jésus : Le Bouddhisme rapporté ki Bouddha ti pé
observe le jeûne au moment de la tentation et ki sa jeune là ti duré 40 jours. Bane ki lire l’Évangile conné ki
Jésus aussi ti pé observe le jeûne pendant 40 jours.
Et couma mo fek cité, éna ene ressemblance tellement frappant entre l’enseignement morale de Bouddha et
celui de Jésus ki pou bane ki au courant de sa deux enseignements là sa similarité là vine encore plus grand. Par
exemple, dans les Évangiles dire ki : « Pas rende le mal par le mal », « Content ou l’ennemi », « Vive
humblement », « Évitez l’orgueil, le mensonge et l’avidité ». Bouddha ti enseigne bane même préceptes. Au
contraire l’enseignement bouddhiste pèse plus lors là encore, tant bien que la destruction de toutes bane choses
vivants, même bane fourmis et bane insectes, ti considéré comme un péché. Le principe fondamental du
Bouddhisme est la sympathie pou tous homme et de tout animal, promouvoir l’esprit de l’unité et de l’amour
mutuel. Sa bane même l’enseignement là trouve dans la Bible. De même Jésus ti envoye bane disciples dans
divers pays; li même li fine voyager. Bouddha aussi ti conduire li pareil. « Le Bouddhisme » par Sir Monier
Williams (page 45), fine rapporté ki Bouddha ti pé prêche so bane disciples en adressant à zot en sa terme là :
« Aller de l’avant, et répande zot partout par compassion pou tout le monde, et pou le bien-être des hommes.
Aller, dans différents directions. Prêche la doctrine (Dharham), le salutaire (Kalanaya) au commencement, au
milieu, et à la fin, en esprit (Artha) et à la lettre (Vyanjana). Enseigne ene la vie de parfait sacrifice, de chasteté
et de célibat (Drahmacariyam). Moi aussi mo pou alle prêche sa doctrine là ». (Mahavagga – 1.11.1)
Bouddha fine alle au Bénarès kot là-bas boucou miracles ti arrivé, ti accompli. Li ti faire ene sermon
impressionnant lors ene colline, pareil couma le sermon de Jésus lors la montagne. Dans même livre dire ki
Bouddha ti pé exprime en paraboles; li ti pé explique bane choses spirituelles par bane exemples physiques.
Bizin rappel ki l’enseignement moral et sa façon de prêché là, c-à-d, prêcher en paraboles, ti pareil couma façon
Jésus. Sa façon de prêcher là et sa l’enseignement moral là combiné à d’autres circonstances faire nous pense
tout de suite à la façon de faire de Jésus. Jésus fine vine là dans l’Inde, li ti alle prêcher partout; bane disciples
ki ti éna la foi bouddhiste ti pé rencontre li et zot ti trouver ki li ene dimoune saint ki ti pé faire bane miracles;
zot fine inscrire tous so bane actions et tous so bane paroles dans zot livres ; en vrai dire, zot fine prend li même
couma le Bouddha car li dans la nature humaine pou essaye garde jalousement tous bane choses de bons et
essaye d’écrire ou de remémorer n’importe ki remarque savante ki fine faire par quelqu’un avant zot. Li très
probable alors ki bane disciples de la foi bouddhiste zot fine capave reproduire l’image entière des Évangiles
dans zot livres, comme par exemple, le jeûne de 40 jours observé par Jésus et par Bouddha, la tentation par le
démon, zot naissance sans papa, zot enseignement morale. Tous les deux ti pé appelle zot par La Lumière, Le
Maître et zot Compagnons, les disciples.
Comme dans Mathieu, Chapitre 10 Versets 8 & 9, fine écrire : « Pas prend ni l’or, ni l’argent, ni la monnaie,
dans zot ceintures », de même Bouddha fine donne même instruction à so bane disciple; couma l’Évangile li
encourage le célibat, l’enseignement de Bouddha recommande la même chose; couma ti éna ene tremblement
de terre quand bane Juifs ti mette Jésus lors la croix, fine écrire ki quand Bouddha fine mort, ti éna ene
tremblement de terre. Tous sa bane points de similarité vine du fait de la visite de Jésus dans l’Inde et ki fine
donne bane disciples de la foi bouddhiste ene l’occasion exceptionnelle, car so séjour parmi zot pendant ene le
temps assez long, fine permette zot pou acquérir ene connaissance parfaite de so la vie et de so noble
enseignement.
Conséquemment ti inévitable ki ene grand partie de so l’enseignement et de so bane l’habitudes fine faire
chemin dans bane écrits bouddhiste car bane Bouddhistes ti éna ene grand respect pou Jésus et ki zot ti
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considère li comme le Bouddha. Sa bane dimounes là donc, fine inscrire so bane paroles dans zot livres et fine
attribuer li à Bouddha.
Li vraiment extraordinaire ki Bouddha ti pé exprime li en paraboles à so bane disciples de la même façon ki
Jésus, particulièrement en bane paraboles ki trouve dans les Évangiles. Dans ene de so bane paraboles Bouddha
dire :
« Comme le paysan sème so bane la grains mais pas capave dire, si la grain pou grossi aujourd’hui et pou
germer demain, li de même avec le disciple ; bizin ki li obéir bane préceptes, pratique la méditation, étudier la
doctrine mais pas capave dire si pas sa pou accepter aujourd’hui ou demain ».
C’est à noté ki c’est la même parabole ki fine paraître dans les Évangiles.
Bouddha raconte ene l’autre parabole : « Comme le troupeau de bane cerfs ki vive dans la forêt et ki kikène
faire zot rentre dans un fausse sentier et faire zot subir bane blessures et ki ene l’autre emmène zot dans un
sentier droit et faire zot prospérer, de même quand bane hommes vive dans le plaisir, l’esprit du mal arrivé et
ouvert bane fausses sentiers pou zot. Alors arrive l’esprit du bien et ouvert le chemin de la vraie croyance. » (P.
Oldenburg 191-192)
Bouddha fine enseigne aussi : « La droiture est ene trésor bien en sécurité ki personne pas capave cokain. C’est
ene trésor qui accompagne l’homme même après so la mort; c’est ene trésor qui la source de toute
connaissance et de toute perfection. » (Sir M. M. William, « Le Bouddhisme », p. 51)
Nous bizin noté ki l’enseignement de la Bible li de même. Bane anciens rapports bouddhiste lors sa
l’enseignement là, appartient à ene période, pas trop éloigné de l’époque du Christ – en vérité c’est de la même
époque. A la page 135 du même livre, Bouddha faire ene déclaration kot li cause de so caractère irréprochable,
et sans tâche. Sa aussi éna ene ressemblance à ene déclaration de Jésus. Dans même livre à la page 45 :
« L’enseignement moral de Bouddha éna ene ressemblance frappant à l’enseignement Chrétien ».
Moi mo admettre et mo approuver; tous les deux dire : « Na pas attache zot à sa le monde matériel là; na pas
haïr ou l’ennemi, na pas faire du mal, faites aux autres ce ki ou oulé ki (dimounes) faire pou ou. »
Tous sa là montrer ene similarité entre sa deux l’enseignement là ki li superflu pou cite d’autres détails. Bane
écrits bouddhiste montrer ki Gautama Bouddha ti prophétise la venue d’ene deuxième Bouddha ki ti connu
comme le Meteyya. Sa prophétie là trouve dans le Laggawati Sutatta – un récit Bouddhiste. Sa mentionner
aussi dans le livre Oldenburg à la page 145.
Prophétie là li coumsa : « Li pou le Chef d’ene bande de disciples ki pou au nombre des certaines de milliers,
comme moi mo le Chef des bandes de disciples qui chiffré par des certaines ». (Da Hermann Oldenburg –
Bouddha)
Nous bizin noté ici ki le mot « Massiha » (Messie) li pareil couma Meteyya en Pali. Tout dimoune connaît
quand transfère ene mot d’ene langue à l’autre li modifié un petit peu; quand transfère ene mot anglais dans ene
l’autre langue li aussi li subir ene changement : par exemple, Max Muller, dans la liste publiée à la page 318,
Vol. 11, de « Livre Sacrée de l’Est » (Sacred Books of the East), dire là-dans : le ‘th’ de l’alphabet anglais vine
‘s’ en la langue persan ou arabe. Si nous considère sa bane changement là, lerlà facile pou comprend que le mot
Messie li vine Meteyya en Pali ki veut dire ki le Meteyya prophétisé par Bouddha li en réalité le Messie – et pas
d’autre. Cela fine prouver par le fait ki Bouddha li-même fine prophétisé ki so l’enseignement pas pou durée
plus ki 500 ans, ki au temps du déclin de so bane principes et de so bane enseignements, le Meteyya pou vine
lors sa la terre là. Et pou rétabli sa bane l’enseignement là. Nous conner ki Jésus fine paraître 500 ans après
Bouddha et que comme Bouddha fine fixé le temps limité à 500 ans pou le déclin de so l’enseignement, le

41

Bouddhisme fine décliner peu à peu jusqu’à l’heure ki fine prédire. Alors, Jésus après l’évènement de la croix,
fine arrive dans sa pays là et bane Bouddhistes fine accepter li et fine traite li avec boucou de respect.
Pas éna doute ki l’enseignement moral et bane pratiques spirituelles enseignés par Bouddha fine ressuscité par
Jésus. Bane Chrétiens admette ki le sermon de la montagne et d’autres enseignements morale zot pareil couma
Bouddha fine prêché 500 ans auparavant. Zot dire ki Bouddha ti pé enseigne non seulement bane préceptes
morale mais aussi d’autres grandes vérités. A zot point de vue, l’appellation « La Lumière de l’Asie » ki
attribué à Bouddha, sa bien approprié avec li; maintenant pou accompli la prophétie de Bouddha, Jésus fine
apparaître 500 ans après, et boucou de savants Chrétiens fine admette sa : So l’enseignement ti le même de
Bouddha.
Dans le livre d’Oldenburg, rapporté dans Laggawati Suttata, fine dire ki bane disciples de Bouddha, zot ti pé
pense dans le future, zot ti pé console zot ki comme zot bane disciples de Metteya, zot pou gagne la bénédiction
de salut: c-à-d ki zot ti certains ki le Metteya pou vini et ki zot pou atteindre le salut par li, car par la façon de
bane paroles de l’espoir de Buddha, li paraite ki zot pou arrivé trouve le Metteya.
La déclaration de sa livre ki mo fek mentionné, li renforce l’idée que pou la gouverne de sa bane peuples là.
Dieu fine crée deux séries de circonstances :
1. Premièrement : en raison de so livre « Asaf » mentionné dans Genèse 3 Verset 10 et qui signifie « Celui ki
rallié un peuple », Jésus ti bizin fine visite sa bane la terre là kot bane Juifs ti établi.
2. Deuxièmement, en accord avec la prophétie de Bouddha li ti essentiel ki bane disciples de Bouddha ti trouve
li et zot tire profit spirituel de li.
Le temps nous prend sa deux points là en considération, li presque certain ki Jésus fine visite le Tibet. Et le fait
ki l’enseignement et certains rites chrétiens zot fine profondément influence le Bouddhisme Tibétain, fine faire
croire, nécessairement ki Jésus fine bizin visite le peuple Tibétain. D’autant plus, le fait ki bane fervents
disciples Bouddhistes couma dans bane écrits bouddhistes confirme sa jusqu’à l’heure, zot pé attendre toujours
ki zot pou rencontre li, et zot porte lourdement à croire ki le désir ardent de so bane disciples zot annonce so
visite dans le pays. Nous pas bizin alle plus devant de sa deux faits là à ene dimoune impartiale pou essaye
prouver par bane écritures bouddhistes ki Jésus fine visite le Tibet. Car, selon la prophétie du Bouddha ti bien
bien ardent; sa prophétie là en li même ti pou nécessairement attire Jésus vers le Tibet. Nous répété ki le mot
« Metteya » ki paraître boucou fois dans bane écritures bouddhistes veut dire « Le Messie ».
A la page 14 du livre « Le Tibet, la Tartarie et la Mongolie » par H.T. Prinsep, au sujet du Metteya Bouddha, ki
en réalité li le Messie; zot dire ki bane premiers missionnaires Chrétiens le temps zot fine tende sa, et ensuite
zot fine ensuite étudier bane coutumes ki prévale dans le Tibet, zot fine arrive à la conclusion que bane traces de
l’enseignement Chrétiens existe dans bane anciens écritures de bane Lamas. A la même page, fine encore écrire
ki pas éna aucaine doute ki sa bane premiers missionnaires là, zot croire ki bane disciples de Jésus zot vive
encore quand l’enseignement chrétien fine arrive dans sa pays là.
A la page 171, nous lire ki pas éna doute qu’en ce temps la ti exister ene croyance générale ki ene grand sauver
pou paraître : la venue ki Tacite dire, ki non seulement bane Juifs ki responsable d’ene telle croyance, mais ki le
Bouddhiste li même ti pose so fondement, c-à-d en prophétisant la venue du Meteyya. L’auteur du livre anglais
fine mette ene note : « Bane livres Pitakkatayan et l’Atha Katha contenir ene prophétie claire lors la venue
d’ene l’autre Bouddha ki pou éna lieu 1000 ans après la venue de Gautama ou « Sakhiya Muni ».
Gautama dire ki li le 25ème Bouddha et ki le Bagawa Meteyya na pas encore apparaîte, ki pé rode dire ki après
so départ ene l’autre pou vini sous le nom de Meteyya et li pou éna ene teint claire. L’auteur Anglais dire ki le
mot Meteyya éna ene ressemblance frappante au mot Messiah. En résumé, Gautama Bouddha dire clairement
dans sa prophétie là ki dans so pays, au milieu de so peuple, et parmi so bane disciples ene l’autre Messie pou
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vini encore. C’est là la base de la croyance persistante de la venue d’ene Messie parmi so bane disciples. Dans
sa prophétie là, Bouddha fine surnomme sa Messie là « Bagwa » en sanskrit veut dire « blanc », et Jésus ti ene
habitant du territoire de la Syrie, li ti éna le teint clair.
Bane gens du pays kot fine fer sa prophétie la, c-à-d les gens de Magadh kot situer Bajagriha, zot ti éna le teint
brun. Et Gautama Bouddha li-même li ti brun. Li fine donne deux précisions à so bane disciples, au sujet du
future Bouddha :
Premièrement ki li pou « Bhagwa » ou de teint clair et ki li pou ene Meteyya, c-à-d, un voyageur et ki li pou
sorti d’ene pays étranger. Sa bane dimounes là donc, zot fine toujours attane sa deux signes là, jusqu’à
finalement zot fine trouve Jésus. Chaque Bouddhiste bien nécessaire professe la croyance ki 500 ans après
Bouddha, le « Bhagwa Meteyya » fine paraite dans zot pays. Alors li pas surprenant ki bane écrits lor la
doctrine bouddhiste fine mentionne la venue du Meteyya, c-à-d, le Messie dans zot pays et de
l’accomplissement de sa prophétie là. Et zot même supposer ki pas fine mentionner dans sa bane livres là, zot
base zot lor la révélation divine, Bouddha fine donne l’espoir à so banes disciples ki le Bouddha Meteyya pou
vine dans zot pays et tout Bouddhiste qui conscient de sa prophétie là, zot pas pou capave nier la venue d’ene
Bagwa Meteyya dans zot pays, dont ene l’autre nom zot pou donne li « Masiha »; car si sa prophétie là pas
accompli sa pou prouve la fausseté de sa croyance là. Et sa prophétie là, so l’accomplissement li fixer pou ene
temps limité, et que Gautama Bouddha fine causer causer même, plusieurs fois avec so bane disciples ; si sa
prophétie là pas réaliser dans le temps voulu, bane disciples de Bouddha ti pou bizin douter de so vérité, et ti
pou mentionner dans bane livres ki sa prophétie là pas fine accompli. Ene l’autre preuve en faveur de la
realisation de sa prophétie là, c’est que dans Tibet du 7ème siècle fine trouve bane livres ki là-dans éna lemot
« Messiah », c-à-d sa bane livres là mentionne le nom de Jésus (pssl) comme étant Mi-Shi-Hu. Le compilateur de
sa la liste ki contenir le mot Mi-Shi-Hu, ti ene Bouddhiste. Consulter: « A record of the Buddhist religion » par
Tsing, traduit par G. Takakusu. Takakusu li ene japonais et I. Tsing li ti ene voyageur Chinois. En marge de sa
livre là, Takakusu dire ki dans un ancien livre nous trouve le nom Mi-Shi-Hu (Messiah). Ce livre là appartenir
au 7ème siècle et fine traduire par G. Takakusa et livre là publier par la Clarendon Press Oxford (Voyez aux
pages 169 et 223 de sa livre là). En tous cas, sa livre là contenir le mot « Massih » ki montrer nous avec
certitude ki sa mot là pas fine emprunte de l’extérieur par bane suivants de la doctrine bouddhiste; au contraire
sa vine de la prophétie de Bouddha et parfois sa fine écrire comme Messie (Massiha) et parfois comme le
Bhagwa Metayya.
Et parmi d’autre témoignage ki nu éna sur le Bouddhisme, celui ki paraite à la pg 45 du livre « Le
Bouddhisme » par M.M. William, la dans kot fine écrire ki le 6ème ki appelle de Bouddha pou ene homme ki
appelle « Yasa », sa nom la paraite « Yasu ». Comme Jésus (pssl) fine paraite 500 ans après la mort de Bouddha
c-à-d au 6ème siècle, li fine être reconnu comme le 6ème disciple. Donc, bizin noter qu’à la page 517 du livre « Le
Dix-Neuvième Siècle », publier en octobre 1894, Max Muller li de même avis, li déclarer ki bane écrivains
connu zot fine observer plusieurs fois ki Jésus fine être influencer par l’enseignement bouddhiste, et fine faire
bane recherches actuellement afin ki capave trouve bane données historiques qui pou prouver ki l’enseignement
bouddhiste ti capave arrive jusqu’à la Palestine à l’époque de Jésus. Sa soutenir bane livres bouddhistes kot làdans fine écrire ki Yasa ti ene disciple de Bouddha, car, bane écrivains Chrétiens couma Max Muller li admette
ki bane principes de la foi bouddhiste fine capave influence Jésus, li aussi permette pou affirmer ki Jésus ti ene
disciple de Bouddha. Cependant, moi mo considère ki servir bane telles conjectures à l’égard de Jésus (pssl) li
équivaut à ene impertinence et à ene manque de respect.
Et la déclaration dans bane livres bouddhiste ki Yasu ti ene disciple de Bouddha, li nek ene l’habitude
commune de bane prêtres de sa la foi là pou appelle ene personnage influent ki fine paraite avant à ene l’autre
grand personnage comme étant so disciple. En dehors du fait ki existe ene grand similarité dans bane
enseignements de Jésus et de Bouddha, nous péna tort pou décrire la relation ki exister entre sa deux là, comme
maitre et disciple, quoique sa li pas conformer au sentiment de respect ki nu doit Jésus. Cependant, mo pas
approuve non plus bane chercheurs occidentaux ki pé rode prouver ki l’enseignement de la foi bouddhiste fine
arrive au Palestine au temps de Jésus.
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Li vraiment dommage ki chaque fois ki zot trouve le nom de Jésus dans bane anciens livres bouddhistes, bane
chercheurs occidentaux zot pé essaye prouver à rebours, l’existence bane traces de l’enseignement bouddhiste
en Palestine. Ki fer zot pas alle cherche bane traces des pas de Jésus (pssl) lor la terre rocailleux du Népal, du
Tibet et du Cachemire ? Mo admette ki sa bane chercheurs là pas capave trouve la vérité ki fine cachiette sous
le voile de l’obscurité, car sa fine fini prévoir par Dieu – Celui Qui trouver dépi lor le ciel ki le culte l’homme
fine affranchir toutes les limites, le culte de l’homme fine répandre lor la face de la terre, et ki l’adoration de la
croix et sacrifice ki ti prétende au être humain, tous sa là fine rendre étranger le cœur des millions au culte du
Vrai Dieu – dont La Jalousie fine dans sa le monde là, So serviteur sous le nom de Jésus de Nazareth, pou casse
le culte de la croix. Et conformément à l’ancienne promesse, li fine apparaite comme le Messie Promis. Alors
fine vine l’époque kot le culte de la croix bizin briser, c-à-d la période kot l’erreur de l’adoration de la croix pou
bizin mette sa au clair, pareil couma ene morceau du bois fine casse en deux. C’est maintenant le temps ki le
ciel fine prévoir pou brise la croix, ki bane chercheurs de vérité pé jette zot regards dans tous koté.
L’idée de l’ascension du Jésus au ciel quoique ki li ene erreur capital, li éna quand même ene signification en ce
ki la Réalité Messianique ti être oublié et effacé dépi lor la terre, pareil couma ene cadavre li désintégré par la
tombe; sa Réalité Messianique là, zot croire ki dans le ciel sa li exister sous la forme d’ene le corps physique. Li
inévitable alors ki sa Réalité là li descende lor la terre dans bane derniers jours; et en fait li fine fini descende
sous la forme d’un être vivant, li fine brise la Croix et le mal du mensonge et le culte de bane faussetés; bane
mal ki Hazrat Muhammad (saw) fine comparer au porc dans bane Hadiths et ki fine bizin coupe coupe sa en
morceaux, en même temps ki le démantèlement de la croix. Sa Hadith là pas pé rode dire ki le Messie Promis
pou tuer bane incroyants et pou casse tous bane la croix ki éna. Brise la croix voudrai dire ki dans sa l’époque là
le Dieu du ciel et de la terre pou mette à jour la réalité caché, et d’un coup li pou apporte le coup de grâce à
toute la structure de la croix.
Et tuer cochon pas veut dire ki pou tuer bane hommes ou bane cochons mais pou détruire bane qualités bestial
ki trouve dans l’homme, couma le mensonge, ene dimoune li fine développe l’habitude cause menti et li faire
les autres aussi cause menti, ene acte qui ressemble a ene cochon qui pé nourri li à des ordures, bane
malpropretés. Tout couma ene cochon mort pas capave mange bane ordures, ainsi pou vini sa jour là – en vérité
le jour fine vini kan tous bane natures maléfiques pou évite mange ene ordure de ce genre. Bane Ulémas
Musulmans zot fine induit en erreur en interprétant sa prophétie là. La vraie signification de « brise la croix » et
« la tuerie des cochons », c’est ki mo fine donne ou. De plus, au temps du Messie Promis, bane la guerre de
bane religions pou prend fin, et le ciel pou fer jaillir bane vérités de telle façon resplendissantes, ki pou éna sa
différence éclatante entre la vérité et le mensonge, sa pou clairement exposer. Pas penser ki mo fine vini avec
ene l’épée. Non, mo fine vini afin ki mo mette fin à toutes les hostilités. Le monde fine assez patauge dans
l’obscurité, dans l’ignorance pendant assez ene bon le temps. Beaucoup dimoune fine attaque zot camarades
sincères, fine offense le cœurs de zot bane camarades sympathiques et fine blesse bane ki ti très cher à zot.
Maintenant n’est plus éna le temps de l’ignorance. Sa la nuit là fine fini dissipée et maintenant c’est le jour. Et
béni bane ki pas fine dépourvu de sa la lumière là.
Et parmi bane témoignage ki éna dans bane écrits bouddhistes, c’est celui ki fine paraîte dans « Le
Bouddhisme » à la page 419 par Oldenberg. Dans sa livre là, « Mahawaga » p.53, Section 1, là-dans fine écrire
ki le successeur de Bouddha li pou ene homme portant le nom de « Rahula » et ki fine décrire aussi comme so
disciple, plutôt couma so garçon même. Ici mo bien positif kan mo dire ki le « Rahula » de bane écrits
bouddhistes est ene forme altérer de « Ruhullah » ki c’est ene de bane appellations de Jésus. Et l’histoire, ki sa
« Rahula » là ti le fils de Bouddha, ki ti abandonner en bas d’âge, li fine alle en exil et ki dans l’intention pou
abandonne so femme pou tout le temps, li ti quitte li sans ki li réveille li et sans informe li de so départ ou même
fer so bane adieux sa li tout à fait absurde, insensé et dérogatoire comparer à la grandeur de Bouddha. Un tel
homme cruel, et dur de cœur ki péna aucaine compassion pou so femme et ki li abandonne li dans so sommeil et
ki li dérober sans même dire li quelques mots de consolation et ki ignore tout à fait so bane devoirs ki li éna
comme ene époux, sans ki li divorce li ou même li demande li permission pou alle faire un voyage sans retour,
pas conner kan li pou retourner, ki li donne so femme un bon coup dur de cœur et ki li disparaite un seul coup,
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ki faire li souffert et ki pas même envoye li ene lettre, jusqu’à ki so garçon même fine vine grand, et ki li pas
fine même gagne pitié pou so zenfant ki encore tendre, li ene tel homme ki pas pé même respecté
l’enseignement moral ki li même pé professer, sa qualité dimoune li pas capave être ene dimoune juste. Mo
conscience refuse pou accepter sa, tout comme li refuse pou accepter l’histoire de l’Évangile kot dire là-dans ki
en ene l’occasion Jésus pas ti prend aucaine cas pou so maman kan li ti vine guette li et ki au contraire Jésus ti
zoure li, ti dire li bane mots grossiers à so égard.
Quoique ki sa bane histoires de manque d’égard pou ene maman et ene épouse zot porte certains ressemblances
mutuelles, nous pas capave associer nous à de telles zistoires ki déroge caractère de Gautama Bouddha et de
Jésus. Si Bouddha pas ti content so madame, eski li pas éna pitié pour ene femme et de so zenfant malade ? Sa
montrer ene manque total de caractère, ene appréciation si sévère lor caractère de Bouddha ki sa fer moi
trembler de penser à sa même après sa laps des centaines d’années. Nous éna la peine pou comprend ki fer li
conduire li ainsi ? Ene légère indifférence ki ou traite ou épouse sa même suffit pou ou être considérer comme
méchant, à moins ki sa indifférence là li attribuer à l’immoralité, à la désobéissance, à une manque de sincérité,
à l’hostilité de la femme pour so époux. Aussi nous pas capave penser à de tels écarts dans la conduite de la
femme de Bouddha, sa li contre so l’enseignement. Tout sa là démontrer ki tout sa zistoire là zot fausse. En
effet « Rahula » li réfère à Jésus, ki connu aussi comme le « Ruhullah ». Le mot « Ruhullah » en hébreu li
semblable à « Rahula », et Rahula c-à-d Ruhullah ti appelle sa comme le disciple de Bouddha, à cause couma
mo fine expliquer déjà ki so venue ti après Bouddha et de so similarité dans tous les deux enseignements et
aussi à cause de la déclaration de bane disciples de la foi bouddhiste ki l’enseignement de Jésus fine prend
naissance de Bouddha et ki Jésus ti ene de so bane disciples. Et sa li pas surprenant ki Bouddha fine déclarer ki
Jésus ti « so fils » basé d’après ene révélation de Dieu.
Ene l’autre preuve circonstanciée est ki dans même livre, fine écrire là-dans ki kan « Rahula » fine séparer de so
maman, ene femme ki ti ene disciple de Bouddha, li ti appelle Magdaliyana li ti servi comme messagère. Li à
noter ki le nom de Magdaliyana est en réalité ene forme altérer de Magdalena (Madeleine), ene disciple de
Jésus, mentionner dans les Évangiles.
Tout sa témoignage; ki sommairement fine décrire, sa fer conclure ki Jésus sans aucaine doute fine séjourné
dans sa pays là et en dehors sa témoignage là, aucaine homme sensé pas capave na pas fine prête so l’attention à
la similarité dans l’enseignement et bane cérémonial religieux du Bouddhisme et du Christianisme, surtout en
Tibet. Non, en vérité éna ene telle ressemblance ki beaucoup de penseurs Chrétiens zot croire ki le Bouddhisme
li le Christianisme de l’Est, et le Christianisme li le Bouddhisme de l’Ouest Li vraiment étrange, comme dit
Jésus : « Je suis la lumière et le chemin », sa même formule fine prononcer de la bouche de Bouddha, couma
dans l’Évangile appelle Jésus « Le Sauveur » Bouddha aussi ti appelle « Le Sauveur ». (Guette dans Lalta
Wasattara).
Dans les Évangiles zot dire ki Jésus fine né sans papa, quoique apparemment pareil coume Jésus ti éna ene papa
du nom de Joseph, Bouddha aussi ti éna ene papa coumsa. Dans le Jataka de Bouddha, fine écrire là-dans ki à la
naissance de Bouddha ti éna ene étoile ki li lever, et l’histoire de Salomon ki ti ordonne pou coupe en deux ene
nouveau né et donne chaque femme; ti éna deux femmes ki ti pé la guerre sa zenfant là. Sa zistoire là trouve
aussi dans sa livre là. Sa montrer ki, outre que Jésus ti vine dans sa pays là, bane Juifs ki ti là-bas, zot ti déjà
établi certaines relations avec le Bouddhisme. Et l’histoire de la Genèse, couma fine écrire dans bane livres de
la foi bouddhiste, ressembler beaucoup à l’histoire raconter par le Torah. De même que le Torah li considère
l’homme supérieur à la femme, dans la religion de Bouddha, le prêtre li aussi considérer comme supérieur à la
religieuse. Cependant nu bizin observer ki Bouddha ti croire dans la « transmigration », ene croyance ki pas
oppose à l’enseignement des Évangiles. Selon Bouddha, la « transmigration » sa li opérer en 3 façons :1. Ki bane actes et bane accomplissements d’ene mourant li nécessite la création d’ene l’autre corps.
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2. Sa genre de transmigration ki bane Tibétains croire être en opération parmi bane Lamas, c-à-d ki ene
partie l’esprit d’ene Bouddha ou le Bouddha Satwa transmigrer dans le Lama, donc, alors li doté de
pouvoir, du caractère et bane qualités spirituelles de sa Bouddha là.
3. Ki pendant so l’existence lor la terre, l’homme fine subir beaucoup de transformations, li ti capave peut
être pendant ene temps li ti ene taureau ; quand li vine méchant et ambitieux, li changer li vine ene li
chien, premier création là disparaite, en faisant place à ene l’autre ki pou corresponde à so bane désirs et
actions, et tous sa bane changements là zot opère pendant so la vie même. Sa croyance là li pas oppose
l’enseignement des Évangiles.
Mo fine déjà mentionner ki Bouddha croire dans l’existence de Satan, dans l’enfer, dans le ciel ; li croire aussi
dans bane anges, et le Jour du Jugement Dernier. Et sa l’accusation ki zot fine met lor Bouddha ki li pas croire
dans Dieu, li dénuer de toute vérité. Bouddha pas ti croire dans les Vedas, et bane bondieux matériels des
Hindous. Li ti tout le temps critique les Vedas et li pas ti éna la foi du tout dans les Vedas actuels. Li considère
sa bane Vedas là comme bane écrits corrompus et falsifier. Sa périodes ki li ti pé vive couma ene Hindu et li ti
ene croyant dans les Vedas alors Bouddha considère sa période là comme la période de mauvaise naissance. Par
exemple, li fer tender ki pendant ene temps, li ti ene singe, après sa li fine transformer en éléphant puis en ene
cerf et ene li chien, li fine changer en 4 reprises en ene serpent puis en moineau et ene grenouille, deux fois
encore en poisson, deux fois en tigre, quatre fois en ene volatile, deux fois en cochon et ene fois en ene lièvre et
pendant la période ki li ti vine ene lièvre, li ti pé enseigne bane singes, bane chacals et à bane li chiens; et li dire
encore ki li ti exister en esprit en ene l’occasion, ene femme, ene danseur et ene femme, ene danseur et ene
Satan. Tout sa là fer penser à ene la vie de poltronnerie, de conduite efféminée, de férocité, de libertinage, de
voracité et de superstition. Dans sa façon là li pé démontré la période kot li ti pé suivre bane enseignements du
Vedas, car après avoir ki li fine délaisse sa bane l’enseignement là, li pas fer allusion à aucaine trace de vie
méchante ki fine rester encore avec li. Au contraire, à partir de sa période là, li pé fer bane grandes
revendications, li pé déclare li la manifestation de Dieu et li pé proclamé ki li fine atteindre le Nirvana.
Bouddha, dire encore ki l’homme ki quitte sa le monde là charger d’actions démoniaques, li jeter dans l’enfer,
bane gardiens de l’enfer traine li au devant de « Yamah » le Roi de L’enfer et le coupable zot interroge li lors sa
cinq messagers ki ti destinées pou averti li là :L’enfance – La vieillesse – La maladie – la punition de so bane mauvaises actions lor sa la terre là, li preuve de
la punition future dans l’au-delà – Cadavre, signes de la destructibilité de l’univers. Et le coupable bizin
réponde ki li fine conduire comme ene ignorant et ki li pas fine pense à toutes les choses. Alors bane gardiens
de l’Enfer traine li lor le lieu du supplice et attache li avec la chaine de fer ki fine vine rouge par du feu. De plus
Bouddha déclarer ki l’Enfer fine diviser en plusieurs sections kot bane pécheurs de différents catégories pou
bruler là-dans. En résumé, tout sa l’enseignement là montrer clairement ki la religion bouddhiste fine
profondément influencer par Jésus, et mo pas envie étendre moi d’avantage lor sa question là. Mo termine sa
chapitre là, en disant que kan existe dans bane livres de la foi bouddhiste ene prophétie ki aussi claire et précise,
ki personne pas capave nier kan bane paraboles et l’enseignement moral de bane Évangiles li trouve dans bane
livres de la foi bouddhiste, ki fine écrire au temps de Jésus – sa deux faits là ensemble zot pas laisse aucaine
doute quant à la venue de Jésus dans sa bane pays là. La vérité ki nous, nous fine charger pou alle découvert de
bane livres bouddhistes fine réussi trouver par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant.
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SECTION 3
SUR LES TEMOIGNAGES DES LIVRES D’HISTOIRES KI MONTRÉ KI LA VENUE DE JESUS AU PUNJAB ET
DANS LE TÉRRITOIRE AVOISINANT TI ENE CHOSE INÉVITABLE

Question ki nous poser naturellement ki fer Jésus fine bizin vive dans sa pays là après ki li fine sorti de la croix.
Li bien nécessaire pou réponde sa question là bien en détail. Mo fine déjà cause lor là mais néanmoins mo
considérer ki li nécessaire pou porte ene discussion complet lor sa sujet là dans sa livre là.
Ki nous remarquer ki li vital, en raison de so l’apostolat, ki Jésus (pssl) fine entreprend sa voyage là au Punjab et
dans bane territoires avoisinants, car sa dix tribus d’Israël, ki dans bane Évangiles fine décrire comme bane
brebis égarées de la maison d’Israël, zot ti émigrer dans sa pays là, un fait ki connu par tout Historien. Alors,
donc li bien nécessaire pou ki Jésus (pssl) fine bizin vine dans sa pays là, et ki li fine trouve so bane brebis
égarées et li fine prêche so message divin.
So mission ti pou sinon considérer comme inaccompli, si sa mission là ti designer pour bane brebis égarées de
la maison d’Israël; so départ de sa le monde là sans ki li fine rencontre so bane brebis égarées et sans ki fine fer
parvenir so message de salut li ti pou pareil couma sa dimoune ki so le roi fine charge li d’ene travail comme
creuse ene puits et fourni de l’eau à ene tribu sauvage, li dirige li dans ene l’autre l’endroit et li passe trois ou
quatre l’année dans sa l’endroit là sans ki li prend tracas pou alle cherche sa tribu là. Un tel homme, eski li pé
obéir à so le roi ? Non, pas le moindrement. Sa homme là pas fine soucier li du tout au bien-être de sa tribu là,
au contraire, li fine seulement intéresse li à so propre confort.
Si, cependant, demande ou, bé ki fer nous bizin supposer ki sa dix tribus d’Israël là fine vine dans sa pays là, so
réponse ce qui existe bane preuves concrètes à sa l’effet là, bane preuves ki pas pou laisse aucaine doute dans
l’esprit ene pauvre illettré, car li reconnu ki bane habitants de Afghanistan et bane anciens habitants de Kashmir
zot d’origine Israélites. Par exemple, bane gens du territoire montagneux d’Alai, ki deux à trois jours de voyage
du territoire de Hazara, zot fine fer zot appelle le Bani Israël de tout temps, de même bane habitants de Kala
Dakah, ene l’autre l’endroit montagneux dans même région, zot éna sa l’orgueil là ki zot dire ki zot d’origine
Israélite. Éna aussi bane dimounes de Hazara zot même, zot l’origine Israélite.
De même, bane habitants de la région montagneuse entre le Chalas et le Kabul zot appelle zot même bane
Israélites. Au sujet de bane habitants de Kashmir, Dr. Bernier donne so l’opinion dans seconde partie de so livre
« Voyage dans l’Empire Moghul », so l’opinion fine être considérer comme correcte lors so point de vue ki bane
habitants de Kashmir zot bane descendants Israélites. Zot façon habiller, zot physionomie et quelques coutumes
ki zot fine adopter, tous sa là pé tombe à la conclusion ki zot bane descendants Israélites. Éna ene Anglais, du
nom de Georges Forster fine écrire dans so livre ki pendant so séjour au Kashmir, li pensé ki li au milieu ene
tribu de Juifs. Dans le livre « Les Races de l’Afghanistan » par H.W Bellews CL.S (Thaker Sperik et Co.
Calcutta), là-dans mentionner ki bane Afghans zot vine de la Syrie. Nebuchadnezzar ti fer zot vine prisonniers
et fine amène zot en Perse et en Médie kot là-bas zot fine établi – de là quelques temps plus tard zot fine dirige
vers l’Est et zot fine établi zot lor bane collines de Ghaur kot là-bas bane dimounes ti pé appelle zot comme le
Bani Israël. Comme preuve, éna sa prophétie de Hazrat Idriss (Enoch) ki ti dire ki éna 10 tribu Israël fine vine
couma bane prisonniers, zot fine sauver et zot fine prend refuge dans le territoire, connu comme Arsartat ki
paraite être ene partie du territoire connu actuellement comme Hazarat et l’autre partie, le Ghaur. Dans
Tabaqati-Nasri, là-dans existe ene récit kot cause lor la conquête de l’Afghanistan par Changiz Khan. Li écrire
ki pendant la dynastie de Shabnisi ti éna ene tribu ki ti pé vivre là-bas, zot ti connu comme le Bani Israël; éna
là-dans ti bane bons commerçants. En l’an 622, au temps kot le Prophète Muhammad (saw) ti pé annonce so
message au monde, sa bane dimounes là, zot ti déjà établis dans territoire à l’Est du Hérat. Ene Chef Quraish
portant le nom de Khalid bin Khuwalid, ti vine apporte zot la bonne nouvelle lor la venue du Prophète dans le
but pou réuni tous sous la bannière du Messager divin (saw). Cinq ou six chefs de tribu fine alle joine li, parmi làdans ti éna Qais connu aussi comme Kish li ti le plus puissant. Après avoir ki zot fine accepter Islam c’est sa
bane dimounes là même ki fine la guerre courageusement pour l’Islam et zot fine fer plusieurs conquêtes.
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Hazrat Muhammad (saw) fine offert zot beaucoup de présents en retour, li fine béni zot et li fine fer ene prophétie
ki sa bane peuples là zot pou atteindre ene grand renom. Hazrat Muhammad (saw) li annoncé ki sa bane chefs de
sa tribu là zot pou toujours connus comme Malik. A Qais, li fine donne le nom de Abdul Rashid et fine donne li
le titre de ‘Pathan’. Bane écrivains Afghans zot dire ki le mot ‘Pathan’ li d’origine syriaque ki veut dire
« gouvernail ». Comme ene nouveau converti, Qais ti agir comme ene guide pou so tribu pareil couma ene
gouvernail d’ene navire; li ti être récompensé par le titre de ‘Pathan’.
Li pas facile pou dire ki l’époque bane Afghans de Ghaur, zot fine émigrées plus à l’Est et zot fine établi dans le
territoire dans les environs de Khandar ki zot été là actuellement. Très probablement, sa l’évènement là fine éna
lieu dans premier siècle de période Islamique. Bane Afghans zot maintenir ki Qais ti épouse la fille de Khalid
Bin Khuwalid kot zot fine gagne trois fils; zot noms c’est Saraban, Pathan, et Gurghast. Saraban, à so tour li
fine gagne deux fils : Sacharj Yum et Karsh Yum – zot bane descendants c’est bane Bani Israël. Bane habitants
de l’Asie Mineure et bane historiens Musulmans de l’occident zot surnomme bane Afghans, les ‘Sulaimanis’.
Dans la « Cyclopaedia of India Eastern and Southern Asia », par E. Balfour, Volume III, là-dans dire ki le
peuple Juifs fine reparti au centre, à l’Est et au Sud de L’Asie. Dans bane premiers temps sa bane dimounes là
zot fine vine établi zot en grand nombre en Chine. Zot ti éna ene temple à Yin Chu dans le quartier générale du
territoire de Sher. Le Dr. Wolf, ki fine rode sa bane dix tribus égarées de Jahuda et de Bin Yamin dans sa région
là. Dans ene l’autre écrit, là-dans déclarer ki bane Juifs fine exilé dans la Tartarie; zot ti bien nombreux dans
bane territoires autour de Bukhara, Mery et Khiva. Prester John, Empereur de Tartarie dans ene lettre ki li fine
adresser à Alexis Comninus, l’empereur de Constantinople li déclarer ki en parlant de sa bane territoires là ki
éna dix tribus d’Israël là-bas au-delà de la rivière Amer, ki bien ki zot fine revendiquer ki zot éna zot propre le
roi, zot en réalité so bane sujets et so bane serviteurs. Dr. Moore fine fer bane recherches kot li fine montrer ki
bane tribus Tartares, connues comme bane Chosan zot de bane descendances juives et ki parmi sa bane tribus
éna ene trace de l’ancien enseignement juifs par exemple, la pratique de la circoncision. Bane Afghans, zot dire
ki sa tradition là appartient aux dix tribus d’Israël; après destruction de Jérusalem, Nebuchadnezzar fine
emmène zot comme bane prisonniers là et fine établir zot dans la religion du Ghaur, près de Bamiyar. Avant
l’arrivée de Khalid bin Walid, zot ti reste bien fidele à la croyance juive.
En apparence, bane Afghans zot ressemble à bane Juifs dans tous points. Pareil couma zot, un jeune frère marié
avec la veuve d’ene frère ainé. Ene voyageur français du nom L. P. Ferrier, ki fine traverse par Herat, li déclarer
ki éna bane Israélites ki existé dans sa territoire là, ki observe en toute liberté bane pratiques de zot la foi. Le
Rabbin Bin Yamin, de Tolède, (l’Espagne) au 12ème siècle, li ti alle à la recherche de sa 10 tribus là fine établi
en Chine, dans l’Iran et le Tibet. Josephus, ki fine écrire l’histoire ancienne de Juifs en l’an 93 AD li déclaré
dans so 11ème volume, au sujet de bane Juifs ki fine échapper de l’esclavage dans le temps du Prophète Ezra, et
ki sa 10 tribus là zot fine déjà établi zot là-bas au-delà de l’Euphrate, et zot ti très nombreux. Par ‘au-delà de
l’Euphrate’, pé oulé dire la Perse et bane pays de L’Est.
Et Saint Jérôme ki ti pé vivre au 5ème siècle li écrire lors le Prophète Hosea, au sujet de bane Juifs, li faire
ressortir en marge, ki depuis sa le temps là, dix tribus de Juifs, vive sous le Roi Parthya, c-à-d Paras, et ki zot
pas ti être libérer de la servitude. Dans le premier volume du même livre, là-dans fine écrire ki le compte Juan
Steram li cite aux pages 232-244 de so livre ki bane Afghans zot accepter ki Nebuchadnezzar après la
destruction du temple de Jérusalem fine exile zot dans territoire du Bamiyan à Ghaur, dans Afghanistan.
Et dans le livre, « Récit d’une visite à Ghazani, Kabul et Afghanistan » par G.T. Vigne F.G.S. (1840), là-dans
fine écrire à la page 166, ki ene Mullah Khuda-Dad fine lire dans ene livre intitulé, Majma-Ul-Ansab ki le fils
aîné de Jacob li ti Yahuda, so garçon ti Usraq; et garçon d’Usraq ti Aknur et garçon Aknur ti Mâlib; garçon
Mâlib ti Farlai, garçon Farlai ti Qais, et garçon Qais ti Talut; garçon Talut ti Arméa, et garçon Arméa ti ene
Afghan ki so bane descendants fine crée le peuple Afghanistan.
Afghan ti ene contemporain de Nebuchadnezzar et li ti connu comme ene descendant Israël et li ti éna 40
garçons. Dans la 34ème génération, après 2000 ans, lerlà ki Qais fine né ki li fine vine dans le temps Hazrat
Muhammad (saw), le Saint Prophète de l’Islam. So bane descendants fine multiplié jusqu’à 64ème génération. Le
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fils d’Afghan ki appelle Salm fine alle émigré en Syrie et fine établi dans le Ghaur Mashkoh près de Hérat. So
bane descendants fine répande dans l’Afghanistan.
Dans « Encyclopaedea of Geography » de James Bryce FGS (London 1856) là-dans fine écrire à la page 11, ki
bane Afghan zot descendants de Saul, le Roi Israélite, et zot appelle zot bane descendants Israël. Alexander
Burns dire ki bane Afghans zot d’origine juive, ki le Roi Babul fine prend zot en captivité et fine établi zot dans
le territoire de Ghaur ki au Nord-Ouest de Kabul, et ki zot ti pratique la religion juive jusqu’à l’an 622 AD, lerlà
quand Khalid bin Abdullah (fine prend pou Walid) fine épouse la fille d’un chef de sa tribu là, lerlà ki zot fine
converti à l’Islam dans sa l’année là même.
Et dans le livre « History of Afghanistan » par le colonel F.B. Malleson publier a Londres en 1878, la dans fine
écrire a la page, ki Abdullah Khan de Herat, le voyageur Français, le père Jean, et Sir William Jones (ki ti ene
grand orientaliste) zot ti d’accord kile peuple Afghan descende depuis Bani- Israël, ki zot bane descendants de
dix tribus d’Israël.
Le livre « History of the Afghans » par L.P. Ferrier traduit par capitaine W. M. Jasse et publier à Londres en
1858, à la page 1, ki la majorité de bane écrivains orientaux zot opinions ki le peuple Afghan pense de même.
Le même auteur écrire à la page 4 de so livre ki bane Afghans éna bane preuves ki à Peshawar, Nadir Shah, lors
de so invasion de l’Inde ti présente devant bane chefs de la tribus Yasaf-Zai d’ene Bible écrire en Hébreu et
différents les autres objets préserver par zot bane familles pou ki zot capave pratique zot la foi ancestrale. Ti éna
boucou de Juifs dans l’armée Nadir Shah ki nous pas gagne la peine pou reconnaître zot bane reliques. Même
histoire cité encore à la page 4, ki le point de vue d’Abdullah Khan de Hérat li acceptable. Brièvement, sa point
de vue là li : Malik Talut (saul) ti éna deux fils – Afghan et Jalut.
Afghan ti le patriarche de sa bane tribus là. Après le règne de David et Salomon, ki éna ene la guerre intestine
entre bane tribus Israélites ki fine éna comme résultat ki sa bane tribus là fine séparer et sa l’état de choses là
fine continuer jusqu’à règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fine lance ene invasion ki fine détruire
70,000 Juifs. Li fine massacrer la ville et fine exporte tous bane survivants des Juifs en captivité à Babel. Après
sa catastrophe là, bane enfants Afghans fine sauver de la Judée, et zot fine établi zot en Arabie kot là-bas zot
fine vive bien longtemps.
Mais, comme de l’eau et la terre fertile bien rare, ti ene nécessité pou majorité homme et animal pou zot quitte
l’Arabie désert et zot fine décide pou alle émigrer dans l’Inde. Ene partie de bane Abdalis, cependant, zot fine
reste en Arabie, et sous le Khilafat de Hazrat Abu Bakr, ene de zot bane chef fine établir ene lien de mariage
entre zot et Khalid bin Walid. Quand l’Arabie fine conquérir l’Iran, sa bane dimounes là fine quitte l’Arabie et
zot fine établi dans bane territoires Iraniens de Paras et de Kirman. Zot fine reste là-bas jusqu’à l’invasion de
Changiz Khan. Bane Abdalis zot pas fine capave faire narien contre bane atrocités de Changiz Khan. Zot aussi
zot fine bizin alle l’Inde, en passant par le Makran, le Sindh et Multan. Mais là aussi zot pas fine jouir aucaine
tranquillité. Finalement zot fine bizin alle vers le Kok Sulaiman pou zot rétabli. Zot ti en 24 tribus – bane
descendants d’Afghans ki ti éna 3 fils : Saraband (Saraban), Ankash (Gargasht), Karlan (Batan).
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Chacaine sa trois frères là zot ti éna 8 garçons kot zot fine multiplier pou forme 24 tribus; chacaine fine porte le
nom d’ene garçons. Bane noms de sa bane garçons là et noms bane tribus là, zot ainsi :
Noms des fils de Saraland
Abdal
Baboor
Wazir
Lohan
Barch
Khugiyan
Sharan
Fils de Gagarsht (askash)

Noms des Tribus
Abdali
Baboori
Waziri
Lohani
Barchi
Khugiyani
Sharani
Noms des Tribus

Khilj
Kakar
Jamurin
Saturiyan

Khilji
Kakari
jamirini
Saturiyani

Noms des fils de Gargarst (Askash)

Tribus

Peen
Kas
Takan
Nasar

Peeni
Kasi
Takani
Nasari

Fils de Karlan

Tribus

Khatak
Afrid
Toor
Zaz
Bab
Banganesh
Landipoor

Khataki
Afridi
Toori
Zazi
Babi
Banganeshi
Landipoori

Le livre, Markhan-i-Afghani, écrit en 1018 de l’Hégire, dans le temps de l’empereur Jahangir, par Khawaja
Nimatullah de Hérat, et ki fine traduire par le professeur Bernhard Doran de l’université de Kharqui (Londres
1836) éna sa bane chapitres sous mentionnés, bane déclarations suivantes: dans Chapitre 1, fine décrire
l’histoire de Jacob d’Israël, et kot éna la généalogie de sa peuple là (bane Afghans). Dans Chapitre 2, éna
histoire le Roi Talut, c-à-d la généalogie de bane Afghans fine retracer jusqu’à Talut. Dans pages 22 et 23, làdans dire ki Talut ti éna deux fils – Baskhiyah et Armiyah
Barkhiyah ti éna ene garçon ki appelle Asaf et Afghan ti éna 24 garçons, et personne parmi bane Israélites pas ti
capave compare zot aux descendants d’Afghan. A la page 65, fine écrire ki Nebuchadnezzar fine occupe tous
bane territoires de Sham (Syrie); li fine mette bane tribus d’Israël en exile et li fine envoye zot à Ghaur, Ghazni,
Kabul, Kandar, et Koh Firoz kot bane descendants de Asaf et d’Afghan fine établir zot là-dans.
Aux pages 37 et 38 dans même livre, lors l’autorité de l’auteur de Majma-Ul-Ansab, et de Mastaufi, l’auteur de
Tarikh Buzidah, là-dans fine écrire qu’au temps du Saint Prophète (saw) Khalid bin Walid ti invite tous bane
Afghans, ki après le règne de Nebuchadnezzar fine établi dans territoire de Ghaur, pou vine joine à l’Islam. Les
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chefs Afghans ki ti ena Qais comme chef de délégation, et ki li même li ti ene descendants de Talut, à la 34ème
génération, zot fine alle guette Hazrat Muhammad (saw) – Ici la généalogie de Abdul Rashid Qais fine retracer
jusqu’à Talut – Saul. Le Prophète (saw) fine donne sa bane chefs là le titre de « Pathan » ki veut dire
« gouvernail de bateau ». Quelque temps après, sa bane chefs là fine retourne dans zot pays et zot fine
commence prêche l’Islam.
Dans le livre de Makhzan-i-Afghan dans page 63 fine écrire ki Farid-ud-Din fine faire la déclaration suivante
dans so livre Rasalah Ansab-i-Afghaniyah, au sujet bane appellations Bani Afghanah ou Bani Afghan. Après ki
Nebuchadnezzar, le Magien fine conquérir bane Israélites et le territoire de Sham et ki zot fine massacrer
Jérusalem, li fine faire bane Israélites so bane prisonniers et fine exile zot comme esclaves. Li fine emmène
avec li plusieurs tribus ki suive la Loi Mosaïque (ce ki Moïse fine amené), et li ti ordonne zot pou ki zot
abandonne zot croyance ancestrale et li dire zot ki zot bizin adore li au lieu de Dieu, bane l’ordres ki zot fine
refuse obéir. Conséquemment Nebuchadnezzar fine met à mort 2000 bane ki ti plus sages parmi zot, et li fine
donne l’ordre aux autres pou quitte so royaume et le territoire de Sham. Quelques-uns parmi zot fine quitte le
territoire de Nebuchadnezzar et zot fine alle lors bane collines de Ghaur. Zot descendants fine établi là-bas kot
zot fine multiplié et zot connu comme le Bani Israël, Bani Asaf et Bani Afghan.
A la page 64, le même auteur dire ki bane récits digne de fou, comme le Tarikh-i-Afghani, Tarikh-i-Ghauri etc.,
zot contenir bane Afghans zot descende depuis le Bani Israël, quelques-uns zot d’origine Copte (Juif).
Cependant Abdul Fazl déclarer ki quelques Afghans zot considéré zot d’origine Egyptienne, zot raison ki zot
fine donné ki quand bane Bani Israël fine vine en Egypte après zot départ de Jérusalem, sa tribu là (bane
Afghans) zot fine émigrer zot fine alle dans l’Inde. A la page 64, Farid-ud-Din écrire au sujet de l’appellation
« Afghan » : au sujet de « Afghan », éna dire ki après zot exil de la Syrie, zot éna toujours l’habitude pleurer et
lamenter (faghan), couma dire zot pense zot patrie trop boucou, lerlà alors ki fine appelle zot « Afghan ». Sir
John Malcom li aussi de même avis; consulter « History Of Persia » Volume 1, page 107.
A la page 63 ti paraitre la déclaration de Mahabat Khan : « Le fait ki zot bane disciples et bane familles de
Salomon (la paix lor li), zot alors surnommé Sulaïmanis par les Arabes ».
A la page 65 fine écrire ki presque tous bane historiens orientaux zot montrer ki le peuple Afghans zot
considère zot d’origine juive. Quelqu’un de bane historiens aujourd’hui zot partage le même avis, ou bien zot
considère ki très probablement sa l’opinion là li vrai.
Quand à servi bane noms Juifs par bane Afghans après ki zot fine embrasse l’Islam, pas exister aucaine preuve
ki soutenir l’opinion du traducteur Bernhard Doran. Dans le Nord et l’Ouest de Punjab, existe là-bas bane tribus
d’origine Hindou ki fine converti à l’Islam, mais ki zot noms pas semblables aux noms bane Juifs, et sa montrer
clairement, ki bane dimounes, le temps zot vine musulmans zot pas fine nécessairement bizin prend bane noms
Juifs.
La physionomie de bane Afghans zot porte ene ressemblance frappante pareil couma bane Juifs; sa fait là, li
reconnaître même par bane savants ki pas accepter ki bane Afghan zot d’origine juive. Dans sa l’optique là, Sir
John Malcom dire :
« L’origine des tribus Afghan ki habite la région montagneuse entre le Korasan et le Indus li le sujet d’étude par
différents histoires. Certains affirme ki zot descende directement des tribus juives, ki ti vine prisonniers par
Nebuchadnezzar, et bane chefs principal de tribus sont considérer être descendants de David et de Saul.
Quoique ki zot revendication à ene si fameuse lignée li bien douteuse, mais li évident (li acceptable) ki par zot
l’apparence extérieure et certaines de zot coutumes, nous trouver ki zot sorti de la race des Persans, des Tartares
et des Indiens, et juste sa argument là ki paraître porte ene ti peu poids à ene déclaration ki boucou les autres
faits puissants contredire zot. »
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Si la similarité dans bane physionomies d’ene peuple à ene l’autre peuple, sa capave servi comme ene critère,
nous capave dire alors ki bane Kashmiris, par zot l’apparence juive nous capave considère zot couma bane
Juifs. Sa fine mentionnée non seulement par Bernier, mais aussi par Forster, et peut-être d’autres chercheurs.
Quoique ki Forster li pas de même avis ki Bernier, cependant li admette quand li ti passe un séjour avec bane
Kashmiris, li ti sous l’impression ki li ti parmi ene tribu juive.
Au sujet du mot « Kashmiri », à la page 250 du « Dictionary of Geography » d’A. K. Johnston :
Dans page 250, sous le titre de KASHMIR :
« Les natifs zot ena ene constitution, grand et robuste à la physionomie, les femmes bien remplies et belles, le
nez aquilin, et la physionomie ki ressemblé à bane Juifs ».
Dans la « Civil of Military Gazette » (23 Novembre 1898, page 4), sous le titre « Sawati et Afridi » là-dans fine
reproduire un article intéressant de grande valeur ki fine présente à ene de bane dernier réunions de la section
anthropologique de l’association britannique, et ki pou lire à la session d’hiver dans comité lors bane recherches
anthropologique nous lire l’article ainsi :
« Ci-dessous, nous fine gagne l’autorisation pou donne ou le texte complet d’ene l’article fort intéressant, et de
grande valeur ki fine présenté à la section anthropologique de l’association Britannique lors d’ene récente
réunion, et ki pou lire encore devant l’Institut Anthropologique, à ene de so bane sessions d’hiver. »
Bane premier habitants Paktan ou Pathan des frontières Ouest de l’Inde zot reconnus dans bane premiers
histoires anciennes, plusieurs de sa bane tribus là zot mentionné par Herode et bane historiens d’Alexandre.
Dans période Médiévale, la région sauvage, rude et montagneuse ki zot occuper fine connu comme Roh et so
bane habitants bane Rohillas et pas éna aucaine doute ki la plupart de sa bane tribus Rohilla ou Pathan, zot ti
déjà établi zot quand bane tribus Afghan ki ti vine installe zot. Tous bane Afghans, indistinctement zot
maintenant considéré comme bane Pathan parceki zot tous parle le Pushto, la langue Pathan, mais, zot nier toute
parenté directe avec zot parski zot dire ki zot bane Bani Israël, bane descendants de sa bane tribus là ki ti fine
amène en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar. Cependant zot tous fine adopte la langue Pushto et zot tous
observe le même code de loi civique connu comme le Paktanwali – Paktanwali kot là-dans de ses différents
aspects, sa montrer ki li constituer d’ene mélange de l’ancienne coutume de Rajput ».
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LES TRACES ISRAÉLITES
Ainsi bane Pathans, avec ki nous ti intimement liés dans sa livret la, nous capave classe zot en deux grandes
communautés. C.à.d, bane tribus et bane clans, couma les Waziris, les Afridis, les Orakzais, ki d’origine zot
indiens, et bane ki Afghans ki zot dire ki zot d’origine sémitique et ki zot constituer la race dominante tout le
long de nous frontière et li semble un peu probable ki le Paktanwali li constituer d’ene code non-écrit mais ki
reconnu par zot tous, tous sa montrer ki vraiment zot d’ene origine mélangée.
Nous capave trouve bane l’enseignement Mosaïque greffés lors bane coutumes Rajput et modifier par bane
coutumes musulmans. Bane Afghans zot appelle zot aussi bane Duranis et zot fine fine faire dimounes appelle
zot coumsa depuis la création de l’Empire Durani, fine éna un siècle et demi ki zot dire ki zot bane descendants
de bane tribus d’Israël de par ene ancêtre Kish, à ki Hazrat Muhammad (saw) ti donne li le titre de Pathan (ki en
langue Syriaque veut dire ‘gouvernail’) parski li capave conduire so peuple dans le courant de l’Islam.
Cependant nous fine observer ki la nation Paktan ou Pathan li boucou plus ancienne ki l’ère Islamique ki
difficile pou explique la présence de bane noms Israélites parmi bane Afghans sans admette ene certaine
ancienne relation avec la nation Israélite. Li encore plus difficile pou expliquer l’observation de certaines
pratique religieuse, comme par exemple la fête de la Pentecôte, (ki curieusement sa fête là bane Afghan observe
sa avec ene grande fidélité). Ou bane Afghan ki moins éclairés zot insister ki bizin maintenir sa coutume là,
sans ki éna ene certaine base véridique attacher à tous sa là.
Bellew li penser ki sa lien d’origine Israélite capave être vrai, mais li faire nous remarquer ki au moins ene de sa
trois grandes branches de la famille Afghans, ki ene descendants par tradition de Kish appelle Sarabaur ki li ene
forme Pushtu de l’ancien nom, ki la race du soleil de bane Rajputs ti porter, c’est bane colonies ki ti vine émigré
en Afghanistan après zot défaite par bane Chandrabans – la race de la lune de la grande époque, et le
Mahabharat de bane anciens écrits Indiens.
Bane Afghan capave être un Israélite ki absorbe par bane ancienne tribus Rajput mais sa pas fine toujours être
ene réponse de zot problème de zot l’origine.
Néanmoins, l’Afghan moderne ki repose lors bane traditions zot, zot vante zot d’être sorti de la race choisie zot
ene descendants d’Abraham et zot zot pas reconnaitre les autres Pathan qu’à travers ene langue commune et un
code commun de bane coutumes.
Tous sa bane écrits ki fine tirés de bane ouvrages d’écrivains ki bien connus, nous considère tous sa là
ensemble, sa bizin convaincre ene homme juste ki bane Afghans et bane Kashmiris ki trouve dans l’Inde lors
bane frontière, et dans bane l’endroits dans les environs zot vraiment bane Bani Israël.
Dans deuxième partie de sa livret là, si Allah permettre, mo pou prouver en plus de détails, ki l’ultime objectif
de Jésus pou ki li entreprendre sa long voyage là pou li alle dans l’Inde, sa fine accompli so mission ki li ena
pou prêcher à tous bane tribus d’Israël un devoir ki fine faire mention à plusieurs reprises dans bane Évangiles.
Li du tout étonnant, alors, ki li fine vine dans l’Inde et au Kashmir. D’autre part li ti pou plus encore étonnant si,
sans ki li fine accompli so devoir, li ti pou monte dans le ciel. C’est ici ki mo ferme la présente dissertation.
La paix soit lors celui ki guidé lors le droit chemin
Mirza Ghulam Ahmad
Le Messie Promis

Qadian, District de Gurdaspur
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