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L'Évangile de Barnabé se décrit lui-même comme 
étant le « véritable évangile de Jésus ». Cet évangile a 
été largement utilisé dans l'Église primitive jusqu'à ce 
qu'il soit interdit par la suite. À ce jour, ce livre a été 
remis en question par l'Église, bien que son 
authenticité soit de plus en plus prouvée. L'une des 
preuves les plus tangibles est fournie par un manuscrit 
trouvé lors de fouilles en Turquie. Daté à un âge 
original du 1er siècle après JC. Faire connaître ce 
véritable évangile de Jésus le  cela ramènerait le 
monde chrétien à ses racines et l'unirait au monde 
islamique. Car le véritable évangile de Jésus est 
identique à l'enseignement de base de l'Islam.
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Chapitre 17

Jésus reprit : « Philippe, Dieu est un Bien sans 
lequel il n'y a pas de bien. Dieu est un Être sans 
qui rien n'existe. Dieu est une Vie, sans qui rien 
ne vit. Il est si Grand qu'Il remplit tout et qu'Il 
est partout. Il est le Seul qui soit sans égal. Il n'a 
pas eu de commencement et Il n'aura jamais de 
fin, mais Il a donné commencement à tout et à 
tout Il donnera fin. Il n'a ni père, ni mère, Il n'a 
pas d'enfants, ni de frères, ni de compagnons.
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Chapitre 33

Jésus dit alors : « En vérité, tout ce que l’homme 
aime, ce pourquoi il laisse tout le reste, c’est cela 
son dieu. Ainsi le fornicateur a-t-il la prostituée 
pour idole; celui qui mange et qui boit a pour idole 
sa propre chair ; l’avare a pour idole l’argent et 
l’or. Et ainsi de chaque pécheur ». Celui qui l’avait 
invité dit alors : « maître, quel est le plus grand 
péché ? » Jésus répondit : « Quelle est la plus 
grande ruine pour une maison ? » Tous se 
taisaient. Alors de son doigt, Jésus montra les 
fondations et dit : « Dès que les fondations 
s’écroulent, la maison tombe en ruines et on doit 
la reconstruire. Mais lorsque s’écroule n’importe 
quel autre élément de la maison, on peut réparer. 
De même, je vous le dis, l’idolâtrie est pour 
l’homme le plus grand des péchés ;
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Chapitre 36

Jésus dit alors : « En vérité, je vous le dis : 
celui qui ne prie pas est plus scélérat que 
Satan et subira de plus grandes peines. Car 
Satan n’eut avant sa chute aucun exemple à 
craindre, Dieu ne lui envoya non plus aucun 
Prophète pour l’inviter à faire pénitence, 
tandis que l’homme, maintenant que tous les 
Prophètes sont venus, sauf le Messager de 
Dieu qui viendra après moi,  puisque Dieu 
veut que je prépare sa route, mais l’homme, 
dis-je, malgré les exemples infinis qu’il a de 
la Justice de Dieu, vit tranquille, sans aucune 
crainte, comme si Dieu n’existait pas.
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Chapitre 43

Je vous le dis en vérité, les Prophètes, quand 
ils sont venus, n’ont apporté l’empreinte de 
la Miséricorde de Dieu qu’à une seule 
nation, leurs discours ne s’adressaient qu’au 
peuple auquel ils étaient envoyés. Mais 
quand le Messager de Dieu viendra, Dieu lui 
donnera une sorte de sceau de Sa Main, si 
bien qu’il portera le Salut et la Miséricorde à 
toutes les nations du monde qui recevront sa 
doctrine. Il viendra avec puissance sur les 
impies et il détruira si bien l’idolâtrie que 
Satan sera confondu.
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Chapitre 97

Jésus dit alors : « Vos paroles ne me consolent pas, 
car les ténèbres viendront d'où vous espérez la 
lumière. Ma consolation se trouve dans la venue 
du Messager de Dieu qui détruira toute idée fausse 
en ce qui me concerne ». « Sa foi se diffusera et 
s'emparera du monde entier, car c'est ce que Dieu a 
promis à Abraham, notre père. Ce qui me console, 
c'est que sa foi n'aura pas de fin, mais que Dieu la 
conservera intacte ». Le pontife reprit : « D'autres 
prophètes viendront-ils après le messager de Dieu 
? » Jésus répondit : « Après lui, il ne viendra pas de 
vrais Prophètes envoyés par Dieu, mais il viendra 
une quantité de faux prophètes, et cela me cause 
de la peine, car c'est Satan qui les suscitera par un 
Juste Jugement de Dieu et ils se couvriront du 
prétexte de mon Évangile »..... » Mahomet est 
sonnom béni ». Alors les gens élevèrent la voix et 
dirent : «  Ô Dieu, envoie-nous Ton Messager ! 
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Chapitre 215

Comme les soldats et Judas approchaient de 
l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci 
entendit venir beaucoup demonde. Il eu peur 
et se retira dans la maison. Les onze 
dormaient. Mais Dieu voyant le périple que 
courait Son serviteur ordonna à Gabriel, 
Michel, Raphaël et Uriel, Ses serviteurs, 
d'enlever Jésus du monde. Les saints Anges 
vinrent et enlevèrent Jésus par la fenêtre qui 
fait face au midi. Ils l'emportèrent et le 
mirent au troisième Ciel avec des Anges, 
bénissant Dieu à jamais.
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Chapitre  221

Il en réprimanda beaucoup qui croyaient 
qu'il était mort et ressuscité : « Nous pensez-
vous donc, moi et Dieu, pour des menteurs ? 
Dieu m'a donné de vivre jusqu'aux 
approches de la fin du monde comme je vous 
l'ai dit. Je vous le dis, je ne suis pas mort; 
c'est le traître Judas qui est mort.
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