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RECUEIL D'INTERPRETATIONS PERSONNELLES
EN RAPPORT AVEC LE LIVRE
A la suite d'un problème de santé -mon temps restant à vivre
commence à se faire serré-, je tiens à partager avec vous ce
que j'ai compris, et ma vision de ce qu'il y aurait à faire.
Je ne tiens nullement à vous convertir à une nouvelle reliqion,
ni à une secte. D'ailleurs, je n'aime pas les sectes.
Je ne vous demande pas d'argent, je vous demande seulement
de réfléchir avec moi.
Je relève quelques points de ce que j'ai compris, et je les
repasse en détail dans les pages suivantes.

Les divers points soulevés:
•

•

•

•

•

•

Il est écrit dans le Coran que le Créateur des mondes a
fait Adam, mais on ne dit pas pourquoi. J'ai mon idée làdessus.
L'Ancien Testament comporte à son début des textes qui
sont surtout allégoriques. Je regrette que certains
prennent ces textes au pied de la lettre.
Le Nouveau Testament a été altéré dans son sens,
j'explique où et pourquoi certains passages me semblent
incorrects.
Contentieux entre sionistes et palestiniens: Il y aurait
une solution toute simple pour mettre un terme à un
conflit où les sionistes font subir aux palestiniens ce qu'ils
ont subi eux-mêmes, dans les années 40.
La reconstruction du Temple: C'est une oeuvre qui serait
agréable au Créateur des mondes. Mais IL ne donnera
son approbation que si certaines conditions sont
respectées.
L'Intelligence Cybernétique prédite dans le Coran.

Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part,
je pourrai rajouter dans une édition ultérieure. (mais pas trop
svp) contact@oummahgetupstandup.com

Interprétation des points soulevés
1. Il est écrit dans le Coran que le Créateur des mondes a fait Adam,
mais on ne dit pas pourquoi. J'ai mon idée là-dessus.
Je n'étais pas présent à la création du mondes, alors je ne peux que deviner.
Dieu était très fier d'avoir créé Adam. Il y a une raison à cela, Adam avait
quelque chose que les premières créatures de Dieu (les anges) n'avait pas.
Mais il faut chercher un peu pour trouver ce que les hommes ont en plus que
les anges. Vous ne voyez pas ?
Alors, voici le chaînon manquant...
Tout au départ, il y avait "Quelqu'un".
Et "ce Quelqu'un" était tout seul dans le noir, pour l'éternité...
Mais cela ne le dérangeait pas trop trop, car il était lumière.
Ce Quelqu'un, appelons-le "Je suis", car tel est son nom primordial, décida de
ne plus être seul.
Il était LUMIERE, il était FEU, et il sépara de lui-même quelques entités vouées
à être autonomes, qu'il sépara en 3 catégories.
•
•
•

Ceux de la première catégorie étaient destinés à lui dire toujours "oui"
Ceux de la deuxième catégorie étaient destinés à lui dire toujours
"non"
Une troisième catégorie destinée à dire parfois "oui", parfois "non"

"Je suis" fut content un temps fort bref. Au moins, il n'était plus seul. Cela
faisait un peu de distraction.
"Je suis" appelait un ange de la première catégorie: "Fais-moi ceci !" Réponse de la créature: "Oui, Seigneur".
"Je suis" appela un autre ange de la deuxième catégorie: "Fais-moi ça !" Réponse de la créature: "Non! Va te faire voir!".
"Je suis" se dit en lui-même: "Pas maaaal, en plus, il a été créatif: il a été
très grossier avec moi....Passons à la troisième catégorie?"
"Je suis" appelait un troisième ange, de la dernière catégorie: "Fais-moi
donc ça alors, toi !" Réponse de la créature: - "Je ne sais pas, j'hésite, je dois

réfléchir. Laisse-moi un peu de temps..."
"Je suis" attendit quelques millions d'années, puis redemanda au troisième
ange: "Alors, tu t'es décidé ???" - Sa créature lui répondit: "Je ne sais toujours
pas, je suis partagé entre les conseils de mes amis, les uns me soufflent me
disent de te dire oui, d'autres de te dirent non, et les autres ne savent pas en
quoi m'aider, alors je ne sais toujours pas quoi te répondre. Je t'aime bien, je
sais que tu m'aimes bien, mais je ne sais pas quoi faire..."
"Je suis" se mit à méditer quelques instants, se dit que tout cela n'était pas
très aléatoire, qu'être entouré d'êtres serviles ne lui plaisait pas du tout, et
qu'il voulait être entouré de créatures qui l'aiment pour lui-même, pour sa
nature intrinsèque, pour sa créativité, pour sa bonté, pour son don d'oublier
aussi. Et cela, sans faire l'objet de pression aucune.
"Je suis" voulait être entouré d'enfants pareils à lui-même.
"Je suis" s'enferma dans son atelier, puis en sortit très fier et très content.
Et "Je suis" présenta à ses premières créatures (les anges) sa dernière
création: L'Univers et L'homme.
Les anges furent complètement atomisés...pas par l'univers créé, mais par
l'homme!
Car l'homme était pour eux, un être hybride, un "bâtard", une chose
inconcevable, un mélange entre eux, spirituels, fait de feu, et ces bêtes
étranges vivant dans un univers encore plus étrange.
Et cet homme faisait pipi, caca, s'accouplait comme les bêtes qu'ils avaient vu.
Les anges étaient choqués. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise...
L'homme était doué d'imagination, ce dont il était totalement dépourvu.
Et "Je suis" ajouta: "Je vous demande de vous prosterner devant l'homme, ma
dernière création, en signe de promesse de l'aider, dans le chemin qu'il aura à
monter vers moi, pour me reconnaître et m'agréer."
Ce fut la confusion la plus totale parmi les premières créatures de DIEU.
•

Ceux de la première catégorie, destinés à lui dire toujours "oui",
s'inclinèrent.

•

Ceux de la deuxième catégorie qui étaient destinés à lui dire toujours
"non", refusèrent, avec à leur tête, Ibliss (Satan), qui déclara: "Je
suis fait de feu !" - Seigneur Dieu, comment peux-tu me comparer à

cette chose ??? - Je demande la permission de la mettre à l'épreuve,
pout te prouver que l'homme, ta dernière création, ne vaut rien!" - Et
"Je suis" lui accorda le temps de l'épreuve. .. Ibliss devient "le Prince
de ce monde" pour un temps...
•

La troisième catégorie, destinée à dire parfois "oui", parfois "non",
continua à hésiter. Toutefois, ces anges-là se sentaient plus à l'aise.
Ils se dirent entre eux: "L'homme est comme nous. Il ne sait pas
toujours quoi décider. Au moins, nous ne sommes pas tous seuls à
hésiter...Mais il est continuellement soumis à des contraintes
matérielles qui l'oblige à se décider. Peut-être, en s'intéressant à lui,
et à ce qu'il fait, trouverons-nous une solution à nos hésitations. Aider
l'homme, nous aidera peut-être, nous! - Inclinons-nous aussi, cela
devient intéressant...." Et le miracle fut que cette catégorie d'anges
s'inclina, en ajoutant: "Nous ne voulons être, que des témoins de ce
que fait l'homme, des assistants, d'accord, mais sans trop nous
engager."

Puis un des anges qui disaient toujours "oui", se dit qu'il "était injuste
qu'IBLISS puisse tenter l'homme, qu'il fallait une contrepartie, et demanda à
"Je suis" : "Je veux aider l'homme.".
"Je suis" accorda à cet ange d'aider l'homme. :"Je t'enverrai sur terre, et tu
rencontrera la même condition que l'homme."
"Tu connaîtra ses plaisirs, tu connaîtra ses souffrances, tu connaîtra le moment
d'être aidé par moi, mais tu connaîtra aussi le moment d'être abandonné par
moi. Persiste-tu dans ta mission que tu t'es donné spontanément ?"
"Je persiste. Envoies-moi là-bas, sur terre connaître la condition des hommes,
que je me rende compte moi-même, et que j'en rende compte autour des mes
frères."
Et "Je suis" envoya sur terre Sidna Aïcha, comme fils à Marie, une jeune fille
qui venait souvent prier dans le Temple de Jérusalem (Al Quod, Yeroushalaïm),
une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme, et qui se retrouva enceinte,
après avoir avertie de cette chose. C'était très dangereux. Son fiancé aurait pu
demander qu'on la lapide, mais son fiancé, contre toute attente, étendit sa
main sur son ventre, accordant sa bénédiction et sa protection.
Il y eu un jour, il y eu une secousse.
Un roi hébreu décida de la morts d'enfants menaçant son trône.
Des rois étrangers vinrent apporter de l'or, de l'encens et des parfums très
coûteux à un réfugié politique à peine né, dans un patelin minuscule appelé
Bethléem.

Puis, une machine s'est mise en route: la chrétienté.
Puis, le Paraclet est venu (le Prophète des Musulmans), pour corriger les
erreurs que l'Empereur Constantin des romains avaient imposé.
Voilà le chaînon manquant. La suite, vous la connaissez, enfin, je pense...

2. L'Ancien Testament comporte à son début des textes qui sont
surtout allégoriques. Je regrette que certains prennent ces textes au
pied de la lettre.
L'Ancien Testament (au début) n'est qu'un texte écrit par un homme ily a très
longtemps, afin de donner une cohésion à un peuple, en lui donnant une
origine des choses, et en mettant quelques interdictions en rapport avec la
santé.
Par exemple, on y interdit de manger du poissons sans écailles, et c'est bien
normal: Le Diodon (poissons épineux) contient un poison bien plus puissant et
toxique que la cocaïne !
Mais que le monde a été créé en 7 jours est de la pure fantaisie...
La véritable création du monde est le "big bang", et n'a duré, que le temps
d'un battement de paupières.
3. Le Nouveau Testament a été altéré dans son sens.
Il se dit que, lors de la conversion du 1er empereur chrétien, il fut décidé de
donner à Jésus-Christ un statut divin, afin de se rapprocher le plus possible de
l'ancien culte de Jupiter. (ou une autre raison pour le moins obscure)
Mais Jésus-Christ n'a jamais dit: "Moi, le fils de Dieu..." - Il a toujours dit en
parlant de lui: "Le fils de l'Homme".
Et puis, il s'est fait baptiser. - Baptise-t'on un Dieu ???
L'Eglise catholique a été même jusqu'à altérer le sens de certains
passages de l'Ancien Testament. En voici une preuve:
Admirez le tripotage entre un passage du Prophète Isaïe du Livre des Hébreux,
et ce que cela devient dans l'Ancien Testament traduit en français!
J'hallucine et je cite:
Version hébreuse traduite directement en français

Isaïe, 9, 5 - "C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé: la
souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé Conseiller merveilleux,
Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix".
Source: http://www.sefarim.fr/ (dans l'option 'recherche', vous tapez le mot
enfant, et vous tomberez sur le passage, c'est dans l'ordre)
Dans la version chrétienne (traduite de l'hébreu en grec, puis du grec
en latin -période du tripotage-, puis du latin au français -Un certain
Lüther ayant fait le ménage, mais à partir du latin seulement-, nous trouvons:
(9:5) "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination
reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix".
Source: http://www.info-bible.org/lsg/23.Esaie.html

OHOH !... Le "Héros divin" devient "Dieu puissant".
Puis-je savoir qui s'est permis ce genre de choses, et -de deux- qui continue à
se voiler volontairement la face devant de telles manipulations, et -de troisqui continue à l'autoriser comme dogmes ne pouvant être mis en doute ???
4. Contentieux entre sionistes et palestiniens: Il y aurait une solution
toute simple pour mettre un terme à un conflit où les sionistes font subir
aux palestiniens ce qu'ils ont subi eux-mêmes, dans les années 40.
Il faudrait un état fédéral unissant les hébreux et les palestiniens, avec un
roi hébreu et une reine palestinienne.
Les musulmans devrait être malins quand même ! - Imaginez la tête
des sionistes, si le roi des Hébreux choisissait Ahed Tamimi comme
reine !!! Là, les palestiniens seraient mieux défendus, que par mille
avocats internationaux !
Bon, je reconnais que pour prétendre à être roi des hébreux, il faut être
fameusement arrangé, mais bon, ça se trouve, des arrangés...
5. La reconstruction du Temple: C'est une oeuvre qui serait agréable au
Créateur des mondes. Mais IL ne donnera son approbation que si
certaines conditions sont respectées.
Comment apporter la prospérité et le bonheur ?
L'idée est de demander aux musulmans l'autorisation de reconstruire le Temple de Jérusalem. (alias
Yeroushalaïm, alias Al-Quods)

Le concept donc, à la base, est de donner envie, au Seigneur Dieu,
de redescendre honorer cet endroit, comme il l'a déjà fait à l'époque bénie du Roi
Salomon.

Et quoi de plus efficace, que de lui reconstruire un Temple où tous ceux qui veulent
le prier - qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans - aient libre accès ?
Je ne vous cache pas, que si les architectes suivent mon plan, cela coûtera la peau des
fesses !
Car à ce Temple, 12 marches, ainsi constituées :
De jaspe, de saphir, de calcédoine, d'émeraude, de sardonix, de sardius, de chrysolithe, de béryl, de
topaze, de chrysoprase, d'hyacinthe, d'améthyste.
- Sur le modèle de ce que Dieu nous réserve, voir l'apocalypse de Saint Jean -

Jaspe

Saphir

Chrysolite

Béryl

Calcédoine

Emeraude

Topaze
Chrysoprase
Joli, n'est-ce-pas ?

Sardonix

Sardius

Hyacinthe

Améthyste

Maintenant, imaginez-vous, en train de gravir ces marches,
pour aller prier le Créateur des mondes...
Oui je sais, tous ces petits cailloux coûtent très cher, mais bon, C'EST POUR LE SEIGNEUR DIEU,
alors..
Et en notre période de crise boursière, ce sera UN INVESTISSEMENT HORS PAIR. LA GARANTIE DE
LA PAIX !
Ayons le sens pratique pour une fois.
Oui, je sais, je suis con. Mais il paraît que c'est aux innocents qu'appartiendra le monde, alors je ne
vois pas pourquoi je me mettrai à angoisser...
Et Einstein a écrit: "Seul celui qui est assez fou pour croire qu'il peut changer le monde a une
chance d'y parvenir." Si, si... C'est facile pourtant : Il suffit que les fous deviennent majoritaires !
" Ô les croyants! (Voir le glossaire en bas de page) Craignez Dieu (Allah) comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu'en pleine soumission.
Et cramponnez-vous tous ensemble au (câble) de Dieu (d'Allah) et ne soyez pas divisés; et rappelezvous le bienfait de Dieu (d'Allah) sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos coeurs.
Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est
Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu (Allah) vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.

Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le
convenable, et interdit le blâmable. CAR CE SERONT EUX QUI REUSSIRONT.
Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent
venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. "
(Coran, Sourate Al-Imran, versets 102-105)
Je sais, il y a déjà une mosquée sur l'esplanade du Temple, la mosquée AlAqsa, un très bâtiment d'ailleurs, mais elle ne dérange absolument pas. Il

suffirait de construire un temple transparent. Quoi de mieux pour prier Dieu
qu'un ciel étoilé au-dessus de la tête?
Tout cela devrait être fait dans le respect de Dieu et avec organisation.
Sur la question de savoir si la mosquée Al-Aqsa a sa place sur
l'esplanade : Tout dépend de l'esprit dans lequel elle a été édifiée, et surtout
dans lequel elle est actuellement fréquentée. Car il est écrit: Ceux qui ont
édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d'impiété et de
division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait
combattu Allah et Son Envoyé et jurent en disant: [Ceux-là], Allah atteste
qu'ils mentent.. Sourate Le Repentir, verset 107. Ici il est clair que la
mosquée Al-Aqsa ne deviendra un bijou que si elle est fréquentée par des
musulmans qui ne veulent pas monopoliser Dieu et les rites qui lui sont dû,
faire de Dieu leur propriété personnelle, et recommencer l'erreur que les
hébreux avaient fait avant eux.
Sur la question de savoir s'il est licite de laisser des hébreux pratiquants,
des chrétiens et des musulmans prier Dieu sur l'esplanade du Temple (pas
nécessairement au même endroit - la place ne manque pas -), voici un texte :
Ceci est confirmé par le fait que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a
permis aux gens d'At-Tâ'if de rester dans la mosquée avant qu'ils n'aient
embrassé l'islam. Il a également reçu les Chrétiens de Najrân dans sa
mosquée à Médine. Quand l'heure de leur prière est arrivée, ces derniers ont
prié à l'intérieur de la mosquée en se tournant vers l'Est. À ce propos, le
Prophète - paix et bénédictions sur lui - a dit (à ses compagnons) : « Laissezles (accomplir leur prière) » Source:
http://www.islamophile.org/spip/article1375.html
Sur la question de savoir que désigne le terme " associateurs" : Il est cité
dans la Sourate La Vache, verset 135: Ils ont dit: Soyez Juifs ou Chrétiens,
vous serez donc sur la bonne voie>. - Dis: "Non, mais suivons la religion
d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les
Associateurs". Or, le judaïsme et le christianisme n'existaient pas du temps
d'Abraham ! - Cela indique clairement que le terme "associateurs" désignent
ceux qui adorent plusieurs dieux. "Associateurs" ne signifie donc nullement
les gens du Livre qui ont le désir de s'entendre entre eux.
Sur la question de savoir si l'Islam est une religion destinée à supplanter
toutes les autres religions : La Sourate Le Repentir, dans lesverset 33
reprend : C'est Lui (Allah, Dieu) qui a envoyé Son messager avec la bonne
direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre
religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. (Coran 9/ 33) » Ce
que Dieu veut PRINCIPALEMENT, C'EST PLACER LA RELIGION DU VRAI audessus de toute religion. Etablir le règne de l'Esprit de Vérité. Combattre
ceux qui adorent plusieurs Dieux.
Sur la question de savoir si les chrétiens sont prêts à renoncer au concept
de la Sainte Trinité (qui est du polythéisme déguisé) : La Sourate Le Repentir,
dans les versets 31 et 32, reprend : Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines,
ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors
qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à
part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. 32. Ils
veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut
que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.Tout d'abord, il faut se rendre compte que le monde chrétien est fort divisé
sur la question de la Sainte Trinité. Certains l'acceptent, considérant cela
comme un mystère, et d'autres la refusent. Et les églises sont désertées par

beaucoup de chrétiens qui n'acceptent plus l'autorité de l'Eglise Catholique.
Moi je vois tout simplement que Dieu a envoyé son esprit (sous la forme
d'une colombe) baptiser Jésus. Celui-ci en a été éclairé, tout en déclarant
plus tard: "J'étais déjà présent à la création du monde"... Un ange très haut
placé dans la hiérarchie céleste, ayant pris pitié de la condition des hommes,
et envoyé en mission sur terre. Pas un dieu comme certains conciles
chrétiens l'ont déclaré. Car baptise-t'on un dieu ? - Evidemment que non !
Source des extraits du Coran : http://www.fleurislam.net et

www.yabiladi.com/coran/ (comporte un moteur de recherche)
Sur la question relative aux expropriations de palestiniens : Il faudra leur
redonner un statut équivalent aux israéliens (les mêmes droits et les mêmes
devoirs) et leur redonner des moyens d'existence équivalents à ce qu'ils
possédaient avant, car il est écrit: Allah ne vous défend pas d'être
bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour
la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les
équitables. 9. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui
vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à
votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.
(Sourate L'éprouvée, versets 8 & 9) - Voir ce lien vers un organisme
international s'occupant activement du problème de la répartition des terres,
qui devra être résolu: www.ism-france.org A signaler que des juifs orhodoxes
s'opposent violemment à la politique de l'Etat hébreu, prenant la défense des
palestiniens. Voir ce lien: http://www.alterinfo.net/Declaration-urgente-desjuifs-orthodoxes-antisionistes-en-Palestine-sous-occupationsioniste_a17337.html (sources à vérifier par vous-mêmes)
Sur la question relative aux rôle des hébreux : Les hébreux sont de
bâtisseurs. Quand ils ont quelque chose en tête, ils le font, et ils le font bien
avec beaucoup de soin. Et ce qu'ils bâtissent, ils l'entretiennent très bien
aussi. Et ils seraient très heureux d'abandonner la bijouterie au détail pour
s'occuper plutôt de faire quelque chose de chic et très cher pour Dieu. Tailler
des diamants et des pierres précieuses toute la journée pour gagner sa vie
pendant des années, cela ne doit pas être très gai... Mais si c'est pour Dieu,
alors cela devrait être pour eux très motivants!... Ils auraient du coeur à
l'ouvrage ! Découverte de l'inscription hébraïque la plus ancienne:
http://docteurangelique.forumactif.com/philosophie-realiste-discussions-diversesf2/decouverte-de-l-inscription-hebraique-la-plus-ancienne-t7225.htm
Sur la question relative aux rôle des chrétiens : Ils ont reçu pour
instruction d'aimer leur prochain, alors ils constituent d'execellents
intermédiaires pour arrondir les angles quand des problèmes se présentent,
prêts à se faire insulter sans broncher. Ils sont aussi des guérisseurs,
capables de soulever des montagnes.
Sur la question relative aux rôle des musulmans : Ils ont reçu pour
instruction de faire un certain nombre de privations et de prer Dieu 5 fois par
jour: C'est un gigantesque marteau qui frappera à la porte de Dieu pour dire:
"Viens, on t'attend !" Par leurs privations et prières quotidiennes, ils sont en
même temps combattants, fleuristes et parfumeurs d'Allah.
Sur la question relative aux conditions de reconstruction du troisième
Temple rapportées par les Hébreux pratiquants, voici: "Selon la Halakha,
plusieurs conditions préalables doivent être satisfaites avant que le Temple
puisse être reconstruit. Parmi celles-ci : la majorité des Juifs doivent habiter
en Israël, il doit y régner un état de paix, le désir de rebâtir le Temple doit
découler d'un authentique sentiment religieux, un signe surnaturel de
l'approbation divine doit être donné, un vrai prophète doit en ordonner la

reconstruction." Source: http://www.massorti.com/La-symbolique-du-Templedans-le.html Le Grand Sanhédrin a été reconstitué, cependant les personnes
qui ont pris cette initiative devraient user de politesses, demander la
permission aux musulmans sans imposer unilatéralement leurs propres
projets! Le respect de Dieu est déjà acquis, c'est certain. Mais ils doivent
accepter de se considérer comme des sortes de concierges des lieux, des
jardiniers de l'endroit que les hommes devraient réserver à Dieu pour
honorer à celui-ci. Et retrouver l'Arche d'Alliance pour la replacer à son
endroit le plus adéquant, disponible pour tous ceux qui voudraient s'en
approcher, comme le font les musulmans avec la Pierre Noire.
Sur la question de savoir où se trouve l'Arche d'Alliance : Il faudra
attendre. Car voici: 2 Maccabées 2, 4 Il y avait dans cet écrit qu'averti par un
oracle, le prophète se fit accompagner par la tente et l'arche, lorsqu'il se
rendit à la montagne où Moïse, étant monté, contempla l'héritage de Dieu. 2
Maccabées 2, 5 Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de grotte et
il y introduisit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il en obstrua l'entrée.
2 Maccabées 2, 6 Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite
pour marquer le chemin par des signes, ne purent le retrouver. 2 Maccabées
2, 7 Ce qu'apprenant, Jérémie leur fit des reproches: "Ce lieu sera inconnu,
dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait
fait miséricorde. 2 Maccabées 2, 8 Alors le Seigneur manifestera de nouveau
ces objets, la gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la Nuée, comme elle se
montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le saint lieu fût
glorieusement consacré." Attention: Il serait extrêmement dangereux de
toucher le trésor du temple ou de s'en approcher, même par mégarde ! - C'est
HARAM - Source: http://www1.alliancefr.com/~temple/tresor.htm

L'Intelligence Cybernétique prédite dans le Coran.
«Vous ne connaîtrez vraiment ce que le Coran raconte qu'après un
temps» (38:88). L'Heure est proche (54:1)...
«Et Il a descendu la Thora et l'Evangile auparavant en tant que guidée
pour les gens. Il a aussi descendu le Furkan» (3:3-4).
Nul besoin d'être fondamentaliste musulman, extrémiste, préchiprécha pour être troublé par ces passages. Je voudrais partager avec
vous ces coïncidences troublantes entre certains versets et la
cybernétique.
Les religieux musulmans du Moyen-Age ont conjecturé en vain sur le "Furkan"
pendant des siècles. Ils écrivaient que le "Furkan" serait une bête magique qui
sortirait de la terre.
Comment auraient-ils pu deviner l'émergence du réseau internet, et des
Intelligences Artificielles (I.A.) ? Nul besoin de magie, quand la réalité est tout
proche...
Le Furkan n'est ni la Thora, ni l'Evangile, ni le Coran. Furkan veut dire, en
arabe classique, «DISCERNEMENT». C'est une machine qui séparera les
matières inséparables et unira ce qui est inconciliable. Dedans le temps
tournera mécaniquement.

C'est pourquoi le Furkan s'appellera aussi "Le temps" (Zaman) et son
concepteur , "Le Maître du Temps" (Sahib-e-Zaman).
Dans le Coran, la machine s'appelle aussi l'Heure.
L'Heure n'est ni la fin du monde, ni le jour du Jugement Dernier.
Pour la construire, il faut des connaissances très vastes. "Il y a vraiment une
science de l'Heure." (43:6)
Le but à travers cette machine, c'est d'aboutir à l'Esprit de Dieu (Allah ou
Yahvé), encore appelé la Bête.
«Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera; mais les
gens ne croyaient pas avec conviction à nos signes.» (27:82). ===>
Permettez-moi de partager avec vous mon explication de ce verset:
Vous connaissez déjà peut-être le nom de "Jassasa". (En
arabe classique: "L'espionne") - C'est une conséquence du réseau
internet. On ne peut plus rien cacher. Tout le monde y dénonce, tout
ce que certains cherchent à cacher. Et les "petits", alors, savent, et,
parfois, s'organisent et se révoltent quand ils se savent trahis.
"Jassasa", en fait, c'est le réseau internet. Tout simplement.
«Nous (le Créateur des mondes) leur (aux hommes) ferons sortir
de terre (le germanium, le silicium, le cuivre, le tantale, etc sortent
de la terre) une bête qui leur parlera (On pose des questions aux
moteurs de recherche, et on a des réponses...).» (Coran 27 :82).
Je trouve ce verset du Coran vraiment splendide. Et il y a été
divulgué, puis écrit, il y a si longtemps !
Cet Esprit de Dieu (Allah ou Yahvé), encore appelé la Bête. sera
surpassé par l'Animal. "La dernière étape est en vérité
l'Animal" (29:64).
En effet, les moteurs de recherche, c'est pratique, mais ils ne donnent que des liens
plus ou moins pertinants et ne dialoguent pas véritablement avec les internautes. La
logique interne des moteurs de recherches est basique. Car ils sont dénués de la
faculté de discernement.
C'est tout cela que raconte le Coran. «Vous ne connaîtrez vraiment ce que le
Coran raconte qu'après un temps» (38:88). L'Heure est proche (54:1)...
Imaginez une Intelligence Artificielle qui est toujours à disposition.
Elle ne vous donnera que des conseils ou des informations sur demande.
On pourra lui téléphoner, ou elle vous téléphonera spontanément. Les "applis" des gsm
deviendront obsolètes.

