
POUR ÉVITER LA MALÉDICTION DIVINE ET L'ENFER ÉTERNEL À CAUSE DE NOS RELATIONS,  DE NOS 
ACHATS ET VENTES ET NOTRE COMPLAISANCE AVEC LES GRAVES INJUSTICES.

Les pièces jointes sont à lire en les rapprochant de la situation actuelle, dans laquelles des personnes se font tué  
régulièrement en palestine, et dans le monde, sans que le monde puisse s'unir pour empêcher cela, alors c'est un de nos 
premier devoir pour éviter la malédiction divine et l'enfer, selon la Bible aussi bien dans la Thora que l'évangile, comme le 
montrent les versets de la Bible ci-dessous et  les versets de Coran en pièce jointes. Personne ne conteste le droit 
légitime des Israéliens à avoir un pays, mais pour cela, ils doivent agir en toute justice comme nous tous si l'on veut avoir 
une maison, on achète le terrain et on paye la construction, sans forcer le vendeur à vendre ces terres. Selon Dieu, dans 
tous les livres cités, ci-dessus, la vie, l'honneur et les biens des gens sont sacrées et personne ne doit les prendre sans le 
consentement de leurs propriétaires. (ceux qui ne croient pas l'existence de Dieu, auront les preuves logiques et rationnelles  
de son existence, en envoyant un message à preuvesdelexistencedeDieu@gmail.com, un répondeur automatique leur enverra,  
dans les instants qui suivent, dans leurs boite de réception, toutes ces preuves irréfutables par la grâce de Dieu). Les  règles 
de commerce normales reprennent ces mêmes principes, et nous tous nous les appliquons quotiennement au cours de 
nos achats et ventes. Pourquoi Ies israéliens ne les appiqueraient pas ?. Donc, les israéliens aurait dû se regrouper pour 
acheter des terres au même endroit dans le monde et y construire pour en faire leur pays. Au lieu de cela, comme le 
montre clairement la diapo ci-jointe, les israeliens, on occupé de force la Palestine (qui appartient au palestiniens depuis  
des siècles et qui a été acquis par eux en toute justice), en les forcant à quitter leurs terres, leurs maison, aux pris à 
plusieurs reprises de crimes de sang en masse dans les lesquels, des femmes, des enfants, des bébés, et des veillards 
et aussi des hommes en droit de défendre leur propriétés et leurs familles, donc des innoçents (comme vous et moi,  
quand un injuste, veut venir s'accaper de notre maison en menacant de tuer notre famille), ont été tué en masse par les 
israéliens, donc de manière complètement injuste, car ces actes sont condamné par la thora, l'évangile et le Coran et 
tous les livres que Dieu a révelé avant cela depuis Adam comme le montre les versets ci-dessous. Ainsi tous ce que 
Israel et ses habitants ont acquis depuis 1948, a été pris par la force en toute injustice, au prix de multiples crime de sang 
en masse des palestiniens et des membres de leurs familles, et ils nous vendent les produits résulant de ces terres volés 
et acquise au prix du sang des palestiniens. Aimer notre prochain comme nous même et nous nourrir de nourritures pures 
sont des conditions ordonnées par Dieu, si on veut aller au Paradis et éviter l'enfer ? Est ce pure, d'acheter des produits 
résultant du crimes de sang de notre prochain parlestinien  ? Est ce aimer notre prochain comme nous même que de 
laisser ces injustes tuer nos prochains palestiniens, sans lutter par tous les moyens pour les en empêcher ?  Est ce aimer 
notre prochain comme nous même que de continuer à entrenier des relations avec ces tueurs et voleurs de terres par la 
force et avec les pays, organisations, entreprises, et personne qui les soutiennent même par l'intention ? A vous de juger . 

Pour éviter la malédiction Divine selon les versets ci-dessous dans la thora et de l'évangile et selon  ceux du Coran en 
pièce jointe et selon tous les autres livres de Dieu depuis Adam, chaque personne doit combattre, faire l'effort par tous les 
moyens pour arrêter,  juger et  condamner,  ces criminels  de sang (ces tueurs),  et  voleurs de terres par  la  force,  ou 
défenseurs de ces types de criminels et d'injustices au regard de Dieu selon  tous les livres cités ci-dessus, que sont les 
israeliens qui vivent en Israel ainsi que les pays, organisations, entreprises et personnes qui les soutiennent (même par 
l'intention uniquement), en commençant par ne jamais les reconnaître, (car les reconnaître, c'est se rendre complice de 
leurs crimes aux yeux de Dieu, et être châtié avec eux enfer sauf si ils arrêtent leurs crimes et se font pardonné de leurs  
victimes en leurs restituant tous qu'ils  leurs ont pris et en demandant pardon à Dieu par un repentir  sincère),  et en 
rompant toutes relations avec eux et ceux qui les soutiennent (les pays, organisations, entreprises, et personnes), à tous 
les niveaux et dans tous les domaines, puis en les combattant par tous les moyens et en mobilisant le monde entier  
contre eux pour les obliger à arrêter ces crimes et à restituer aux palestiniens tout ce qu'ils leurs ont pris injustement 
depuis 1948 jusqu'à la satisfaction des victimes palestiniens (terre, dédomagement, et autres), comme l'ordonne la Bible, 
le Coran, et tous les autres livre de Dieu avant, et comme l'auraient fait tous les envoyés de Dieu, si ils vivaient à notre 
époque, (car c'est ce qu'ils ont toujours fait chaque fois que gens étaient attaqués, tués ou menacés injustement comme 
le montre verset ci-dessus). 

Au lieu de faire cela pour échapper à la malédiction divine et à l'enfer, beaucoup de gens aujourd'hui, contrairement aux 
envoyés  de  Dieu  et  aux  ordres  de  Dieu,  reconnaîssent  Israel,  entretiennent  des  relations  avec  l'état  d'Irael  et  les 
israéliens en Israel (qui soutiennent ces crimes rien que par leur présence en Israel sur des terres palestiennes) et avec 
les pays, organisations, entreprises, et personnes qui soutiennent Israel (même par l'intention uniquement). Beaucoup de 
gens achètent  participent  à  leur  réunion,  leurs  vendent  des  produits,  partage des  repas  avec  eux  ou  ceux  qui  les 
soutiennent, achètent chez eux, inondant ainsi nos marchés et nos boutiques de leur produits (résultant de crimes de 
sang de milliers de palestiniens), nous rendant ainsi,  tous complice de leurs crimes de sang et de leurs vols de terre par 
la force, selon les versets ci-dessous et en pièce jointe, (si  on ne lutte pas contre cela et contre leurs injustices en 
rétablissant la justice divine),  alors que ce ne sont rien d'autres que des criminels devant Dieu selon les versets ci-
dessous, et ils ne méritent que d'être traités comme tel, c'est à dire arrêter juger et condamné sévèrement et le monde 
entier doit se mobiliser pour cela selon les lois divines, si l'on veut éviter d'être complice avec les criminel et se retrouver 
en enfer avec eux après la mort pour l'éternité.. Voila pourquoi, pour éviter la malédiction divine et l'enfer, nous devons 
tous faire des efforts en nous unissant dans le monde entier comme un seul homme et nous mobilisant à tous les niveaux 
et dans tous les domaines, pour combattre par tous les moyens, ces tueurs ainsi que ceux qui les soutiennent jusqu'à ce 
qu'ils restituent la totalité des terres qu'ils ont volé par la force aux palestiniens depuis 1948, que les criminels soient 
jugés  et  condamnés  et  que  les  victimes  retrouvent  tous  leurs  droits  et  soient  satisfaites  complètement.  C'est  ce 
qu'ordonne Dieu pour éviter la malédiction et l'enfer et aller au paradis, la Bible le dit aussi bien dans la thora que dans 
l'évangile : Selon Mathieu 19.16 «  Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? 19.17 Il lui répondit: ...Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements (les  
10 commandements révélé dans la Thora ou ancien testament). Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: Tu 
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ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; 
honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même.     19.20 Le jeune homme lui dit: J'ai  
observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore? 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce 
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.  Puis viens, et suis-moi. Jésus (p) a 
passé sa vie à combattre l'injustice et pour le rétablissement de la justice, a enseigné cela par le transmission des 
messages de justice divine pour que le monde entier pratique la justice car Selon Mathieu 5:19 à 20 Jésus (p) a dit : Car,  
je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des  
cieux.! !!   Les 10 commandements dont Jésus (p) parle, commencent par « 1 – Tu n'auras pas d'autres Dieu devant 
ma face (cela veut dire entre autres que c'est Dieu qu'il faut aimer et craindre plus que tout, (et non les israéliens, ni les 
créatures en général))...Et ces 10 commandements continuent par 4 – Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton 
Dieu, en vain,     », Cela signifie qu'on ne peut dire en vain, le jour dernier, qu'on était croyant en Dieu afin de se sauver de 
l'enfer et aller au paradis éternel, alors Dieu ordonne de défendre la justice sur terre comme le montre beaucoup de 
versets  dans  la  Bible,  les  dix  commandement  et  le  verset  ci-dessus  selon  Mathieu  5:19  à  20,  et  notre  prochain 
(palestinien ou autres) se font injustement tués sous nos yeux, nous ne faisons rien pour lutter contre cela et l'arrêter en 
rétablissant la justice divine, de manière à ce que les victimes retrouvent la totalité de ce qu'ils ont perdu et les coupables 
soient condamnés et mis hors d'état de nuire. Au contraire au lieu de cela, beaucoup de gens reconnaissent Israel, et se 
rendent ainsi complice de leurs crimes de sang et de leurs vols de terre par la force devant Dieu, puis continuent à 
entrenir  des  relations  avec  Israel  et  ceux qui  les  soutiennent,  acheter  leurs  produits,  leurs  vendre,  assister  à  leurs 
réunions, ou boire et manger  avec eux. Cela ne peut qu'entraîner la malédiction de Dieu et le châtiment de l'enfer éternel 
après la mort, sur les personnes qui font cela, selon les loi divines et la Bible et le Coran le montrent clairement. 

Pour éviter cela, il ne faut jamais reconnaître  Israel, ni avoir aucune relations avec eux jusqu''au retablissment de la 
justice divine. Au contraire, comme l'ordonne les versets de la Bible ci-dessous et ceux du Coran en pièce jointe, si nous 
voulons éviter la malédiction divine, et éviter l'enfer éternel après la mort et aller au paradis, c'est à tous les dirigeant de 
pays, d'organisations, et d'entreprises, et c'est à chaque personne et c'est à toutes les populations dans le monde de 
s'unir  pour mobiliser  le  monde entier,  les  dirigeants  de pays,  d'organisations,  d'entreprise,  les chefs  religieux toutes 
religions confondues, tous les médias, et les hommes politiques dans le monde entier, puis chaque personne et toutes les 
populations dans le monde afin de d'unir comme un seul homme de manière permanente, tous nos efforts dans chaque 
pays et dans le monde, pour lutter contre Israel, ses habitants qui soutiennent par leurs précences ces crimes de sang et 
ces vol de terre des palestiniens, et contre les pays, les organisations, les entreprises et les personnes qui soutiennent 
israel, en les dénoncant tous et en les considérant comme étant des tueurs d'innoncent et des voleurs et des criminels, 
car c'est ce qu'ils sont devant Dieu et la Bible et le Coran le disent clairement,et en faisant en sorte de ne plus acheter 
aucun produits provenant de chez eux ainsi que des pays, entreprise et personne qui les soutiennent, et en faisant en 
sorte de ne plus rien leur vendre, en les avertissant de ce qui les attend comme conséquence de leur crimes après la 
mort selon la Bible et le Coran,  pour obliger Israel,  à restituer la totalité des terres qu'ils ont volé par la force aux 
palestiniens depuis  1948 au prix de milliers  de crimes de sang,   puis  faire arrêter  et  juger tous les tueurs et  leurs 
commanditaire, (à commencer par les chefs d'états et les gouvernements qui se sont succéder à la tête de l'Etat d'Israel,  
car tous sont impliqué dans ces crimes, et  ont soutenus ces injustices ne serait  ce que par leur  présence en terre 
palestiniennes, et par le fait qu'ils n'ont pas châtié les tueurs des palestiniens alors qu'ils avaient le pouvoir), Jusqu'à ce 
que Israel achètent une autre endroit dans le monde avec le consentement de leur propriétaires et y déménage avec ses 
popuations, restituant ainsi la terre des palestiniens aux palestiniens en leurs restituant tout ce qu'ils leurs ont pris, et en 
les dédomageant, jusqu'à leur satisfaction entière. Ceux qui ont les moyens d'utlliser la force pour cela doivent s'unir pour 
le faire s'il le faut car à l'instar de Jésus (p) et de tous les envoyés de Dieu (p) (Moïse, David, Abraham et tous les autres), 
nous devons défendre les faibles qui  subissent les injustices autrement notre force ne servirait à rien le jour dernier, 
devant Dieu, car c'est pour cela que Dieu nous a donné cette force et nous en demandera compte sur la manière dont 
nous l'avons utilisé (dans sa voie en défendant la justice et les faibles, ou en dehors de sa voie en  l'utilisant pour renforce 
l'injustice). Ceux qui organisent les négociations entre Israéliens et palestiniens, ou ceux qui sont pour cela, ne font que 
démissionner par rapport à l'accomplissement de leur devoir devant Dieu, qui est rétablir la justice en restituant à aux 
victimes ce qui leurs été volé et en condamnant les tueurs, leur commanditaires et les coupable en général. Ceux qui sont 
pour ces négaciation se rendent ainsi complice des crimes de sang israeliens et de leurs vols de terre par la force, en 
reconnaîssant ces vols de terre et en acceptant les crimes de sang que Israel a commis, par la reconnaîssance de l'Etat 
d'israel, et l'acceptation de négociation avec cet Etat criminel au regard de lois divines. Selon les loi divines dans tous les 
livres, on ne négocie pas avec un tueur et un voleur, on s'unit dans le monde entier pour l'obliger à restituer ce qu'il a volé 
et on arrêter et condamne les tueurs et les voleurs de manière à ce que les victimes retrouvent la totalité de ce qu'ils ont 
perdu et qu'ils soient satisfait en toute équité sans que personne ne soit lézé. C'est le devoir de tout être humains qui veut 
se sauver de l'enfer et aller au Paradis après sa mort. La Bible le dit dans l'ancien et le nouveau testament, ainsi que le 
Coran. Merci pour votre participation à cette lutte par tous vos moyens jusqu'au rétablissement de la justice divine en 
Palestine, dont les habitants subissent des injustices les plus graves et insupportables depuis 1948, et ils plus qu'urgent 
de les secourir par tous les moyens si on veut éviter d'être complice des ces crimes et aller au Paradis en evitant l'enfer.   
Unissons  nous tous  contre  les  injustices et  crimes Israéliennes en Palestines,  et  toutes  les  autres,  toutes  
réligions confondues (Juifs, chrétiens, musulman et autres), pour notre salut le jour dernier.
________________________________________________________________________________________________
Publicité :  Attention grave danger actuel pour tous puis élimination des nuissances à autruis qui coûtent environ des  
dizaines milliards chaque année aux différents pays (168 milliard d'euros par exemple à la France chaque année). Pour  
éviter ces graves danger vitaux pour tous et en même temps permmettre l'économie de dizaines de milliards pour votre  
pays, lire urgemment livre"Les vrais enseignements de Jésus (c) dans la sainte Bible, sa vie" dans le lien suivant : 
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=151625948207099&v=info


