
Une Bible de 1500 ans 

confirme que 

Jésus Christ n’a pas été Crucifié

Une bible  vieille  de  1500 à 2000
ans a été trouvée en l’an 2000  en
Turquie  et  est  conservée  dans  le
Musée  d’Ethnographie  d’Ankara.
Un rapport publié par Le  National
Turk affirme  que  la  Bible  a  été
saisi par un gang de trafiquants.
Cette  bible  est  écrite  avec  des
lettres  d’or,  sur  cuir  faiblement
liées  en  araméen,  la  langue  de
Jésus-Christ. 

Cette bible contient l’Évangile de Barnabé  qui affirme :
– que Jésus n’était pas le fils de Dieu, mais un prophète,
– qu'il est monté vivant au ciel, 
– qu'il n’a pas été crucifié et que Judas Iscariote a été crucifié à sa place.

Pendant le Concile de Nicée, l’Église catholique a décidé de rejeter l’Évangile de Barnabé ( ainsi
que beaucoup d’autres ) et a choisi de ne conserver les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean
qui forment la Bible que nous connaissons aujourd’hui. Cette décision intégriste n'a pas servi a
grand chose car beaucoup de textes bibliques ont commencé à faire surface au fil  du temps, y
compris ceux de la Mer Morte et les Évangiles gnostiques. 

Les experts et les autorités religieuses de Tehram ( Téhéran ) insistent que le livre est original. Le
Vatican a demandé aux autorités turques de faire examiner le contenu du livre au sein de l’Eglise. 

Cette  découverte  est  une  lueur  d’espoir  en
permettant aux croyants de se rendent vite compte
que l’objet de leur adoration est arbitraire  et que
tout  les  textes  religieux  peuvent  être   sujets  à
interprétation.  Le  plus  grand  danger  de  la  foi,
c’est  quand  les  gens  croient  ce  qu’ils  veulent
croire, et se défendent contre toutes preuves qui
pourraient  révolutionner la fondation de leur foi.
Pendant des siècles, la foi aveugle a conduit les
nations à la guerre et depuis tout aussi longtemps,
elle a été justifié par des mensonges. 
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