
URGENT ET VITAL À LIRE LE LIVRE DONT LE TITRE EST   :   
LES PRATIQUES ET CROYANCES DU CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI QUI 

DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS ET QUI MÈNENT LES GENS VERS L'ENFER  - V1
(  Ce livre est urgent à lire,   par tous et à faire lire par le monde entier, afin que tous, sachent ce qu'il faut faire pour   

éviter l'enfer le jour dernier et les malheurs et les crises dans ce monde. Il est téléchargeable gratuitement en faisant  
la recherche avec son titre sur   WWW.GOOGLE.FR   ou n'importe qu'elle autre moteur de recherche)

RÉSUMÉ DU LIVRE   
 Jésus l'a pourtant prédit  selon Jean 2.13: « Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné,  
moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau» ; 
Cette parole de Jésus montre que son peuple va abandonné sa voie, après lui, se dirigeant ainsi vers l'enfer, car 
le seul chemin pour éviter l'enfer est celui enseigné par qui a bien dit : selon selon Jean 14.6 :Jean 14.6 : « « je suis le chemin, la je suis le chemin, la   
vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi »vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi »   ; Ce chemin de Jésus est aussi celui qui permet d'éviter les; Ce chemin de Jésus est aussi celui qui permet d'éviter les   
malheurs et les crises dans ce monde car Jésus a ditmalheurs et les crises dans ce monde car Jésus a dit   : selon : selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les   
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvezsarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez   
rien fairerien faire  ; Pour ce qui douterais encore de l'existence de l'enfer, qu'ils ne se laisse pas tromper car il est dit; Pour ce qui douterais encore de l'existence de l'enfer, qu'ils ne se laisse pas tromper car il est dit   ::   
Apocalypse de Saint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait seApocalypse de Saint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se   
nommait la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuernommait la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuer   
par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer rendit sespar l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer rendit ses   
morts ; la Mort et l'Enfer rendirent les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. morts ; la Mort et l'Enfer rendirent les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. 

Ce qui ont vu Jésus, ses premiers apôtres et disciples, l'ont bien suivi, donc cette prophétie de Jésus citée dansCe qui ont vu Jésus, ses premiers apôtres et disciples, l'ont bien suivi, donc cette prophétie de Jésus citée dans   
la première phrase, ne peut donc concerner qui ceux qui n'ont pas vu Jésus, et certains enseignements quela première phrase, ne peut donc concerner qui ceux qui n'ont pas vu Jésus, et certains enseignements que   
comportent le christianisme d'aujourd'hui montrent que cette prophétie de Jésus s'est réalisé, menant ainsi surcomportent le christianisme d'aujourd'hui montrent que cette prophétie de Jésus s'est réalisé, menant ainsi sur   
la voie l'enfer, sans qu'ils le sachent de très nombreuses personnes, dont la seule solution pour qu'elles l'évitela voie l'enfer, sans qu'ils le sachent de très nombreuses personnes, dont la seule solution pour qu'elles l'évite   
est de lire ce livre qui fait le discernement au sein des enseignements du christianisme d'aujourd'hui, entre ceest de lire ce livre qui fait le discernement au sein des enseignements du christianisme d'aujourd'hui, entre ce   
qui a réellement été enseigné par Jésus, qui se reconnaît dans la Bible par sa conformité parfaite avec laqui a réellement été enseigné par Jésus, qui se reconnaît dans la Bible par sa conformité parfaite avec la   
justice, et la vérité et par le fait qu'il ne comporte aucune contradiction, et ce qui n'a pas été enseigné par Jésusjustice, et la vérité et par le fait qu'il ne comporte aucune contradiction, et ce qui n'a pas été enseigné par Jésus   
dont les injustices et les contradictions qu'ils comportent ne laisse aucun doute à toute personne qui lit voitdont les injustices et les contradictions qu'ils comportent ne laisse aucun doute à toute personne qui lit voit   
cela, que cela ne peut en aucune manière avoir été enseigné par Jésus, et que cela vient des hommes qui ontcela, que cela ne peut en aucune manière avoir été enseigné par Jésus, et que cela vient des hommes qui ont   
déformé ses paroles mettant ainsi sur la voie de l'enfer ceux qui croient et pratiquent ces paroles contraires auxdéformé ses paroles mettant ainsi sur la voie de l'enfer ceux qui croient et pratiquent ces paroles contraires aux   
enseignements authentiques de Jésus, et beaucoup de monde sont dans ce deuxième cas aujourd'huienseignements authentiques de Jésus, et beaucoup de monde sont dans ce deuxième cas aujourd'hui  ;;

En effet, il En effet, il est impossible que Jésus puisse dire des paroles comportant des injustices ou des paroles comportant 
des contradictions, donc des paroles contraires à la vérité et  Jésus confirme cette réalité en disant : selon Jeanselon Jean   
18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque   
est de la vérité écoute ma voix »est de la vérité écoute ma voix »  ; Puis Jésus dit selon Mathieu 5.; Puis Jésus dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre20 : « Car, je vous dis, si votre   
justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume desjustice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des   
cieux ».cieux ».  Pourtant, Pourtant, Jésus, le premier nous a ordonné de vérifier toutes les informations que nous recevons, avantJésus, le premier nous a ordonné de vérifier toutes les informations que nous recevons, avant   
d'y croire et de les pratiquer, en disant sd'y croire et de les pratiquer, en disant selon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, neelon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne   
croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètescroyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes   
sont sortis dans le monde.sont sortis dans le monde.

Ainsi, en se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus, lui-même, qui sont cité dans les paroles  
de Jésus ci-dessus, qui sont la conformité parfaite avec la justice et la vérité et le fait  que ses paroles ne  
comportent aucune contradiction, ce livre, montre clairement, les preuves que les injustices que comportent  
certains enseignements du christianisme d'aujourd'hui, ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus  
en premier, par ce qu'elles dévient de la voie de Jésus et mènent les gens vers l'enfer et vers les crises et les  
malheurs dans ce monde comme le montre ces quelques exemples     suivant:  

1 - Le premier pilier du christianisme d'aujourd'hui est basé sur la croyance en la fin de la loi, depuis l'arrivée  
de Jésus, et l'ouverture d'une nouvelle ère, appelée ère de grâce, qui assure le salut à toute personnes qui croit  
aux 5 cinq piliers suivant : le péché originel, le sacrifice du sang de Jésus, pour sauvé l'humanité, la crucifixion 
de Jésus, la trinité, et qui croient en Jésus comme étant le fils de Dieu. 
Cette croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus est basée sur les paroles de Paul qui a dit  :  Selon 
Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”! Galates 3.24 Paul a dit «  Ainsi la loi a été comme un pédagogue  
pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne sommes  
plus sous ce pédagogue ». 

Cela contredit flagramment les paroles de Jésus à ce sujet qui a dit  : Jésus  a dit selon Luc 16.17 : « Il est plus  
facile que le ciel et la terre passent (c'est à dire que la fin du monde arrive), qu'il ne l'est qu'un seul trait de  
lettre de la loi vienne à tomber. » Jésus (p) confirme cela en disant selon Mathieu 5 : 17 à 19 selon lequel Jésus  
a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais  
pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point (tant que la fin  
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du monde n'est pas arrivée), il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que  
tout soit arrivé (jusqu'à ce que le jugement dernier soit rendu et qui les gens aient été récompensés de leurs  
actions fait dans ce monde par le paradis pour les justes et l'enfer pour les injustes qui ont désobéit à Jésus) ».  
5.19  Celui  donc  qui  supprimera  l'un  de  ces  plus  petits  commandements,  et  qui  enseignera  aux  
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; (donc sera en enfer avec 
les démons) mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand  
dans le royaume des cieux » (donc sera au paradis).  Ces deux paroles de Jésus, signifient que la loi ne 
changera jamais dans ce monde même si la fin du monde arrive et sa pratique sera obligatoire pour tous les  
êtres humains si ils veulent être sauvé de l'enfer le jour dernier car la loi sera leur critère de jugement le jour  
dernier ; Cela montre aussi clairement le premier pilier du christianisme d'aujourd'hui, qui est la croyance en la 
fin de la loi, depuis l'arrivée de Jésus, qui est fondée sur les paroles de Paul Selon Romains 10:4 citée ci-dessus 
qui disent :   : “Car Jésus est la fin de la Loi”!, constitue un changement flagrant de la loi, alors que Jésus a  
ordonné que cette loi ne changera Jamais, jusqu'à ce que le jugement du jour dernier soit rendu pour chaque  
personne,  et  que  « Celui  donc  qui  supprimera  l'un  de  ces  plus  petits  commandements,  et  qui  
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux » ; Cela 
montre clairement que toute personne qui croient à la fin de la loi, contredit les paroles de Jésus à ce sujet, et  
se  dirige  vers  l'enfer  à  cause  des  injustices  que  comporte  cette  croyance,  car  la  loi  est  basé  sur  les  10  
commandements, qui  n'ordonnent que la pratique de la justice par le respect des droits de Dieu en ses 4 
premiers commandements,  et par le respect  des droits  de son prochain en ses derniers commandements ; 
Comment peut-il y avoir une fin à cela comme Paul le dit en contredisant Jésus à ce sujet  ? Si il y a fin du 
respect de la loi, cela signifie donc, que c'est l'injustice qui va règner et Jésus ne peut jamais enseigner cela car 
Jésus a dit : selon Mathieu 5.selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des   
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».   Cela montre que Jésus non seulement àCela montre que Jésus non seulement à  
pratiquer la loi, mais il a ordonné à tout le monde de la pratiquer si ils veulent être sauvé le jour dernier, enpratiquer la loi, mais il a ordonné à tout le monde de la pratiquer si ils veulent être sauvé le jour dernier, en   
suivant son exemple, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé comme le montre ce versetsuivant son exemple, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé comme le montre ce verset   : : selon Jean 
14.12, où Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais,  
et  il  en  fera  de  plus  grandes,  parce  que  je  m'en  vais  au  Père  »  ;  Cela  montre  que  cette  croyance  du 
christianisme d'aujourd'hui contredit les paroles de Jésus à ce sujet, et mène les gens qui y croient vers le 
chemin de l'enfer, sauf si il reviennent aux enseignements authentiques de Jésus, qui sont montré dans ce livre,  
en  discernant  dans  la  Bible  entre  ce  qui  vient  réellement  de  Jésus,  qui  ne  comporte  aucune  injustice,  ni 
contradiction, de ce qui ne vient pas de Jésus, qui comporte des injustices et des contradiction comme cet  
exemple l'a montré, permettant ainsi à toute personne qui lit ce livre de retrouver les vrais enseignements de 
Jésus dans la Bible, les seules dont la pratique permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les crises et les 
malheurs dans ce monde, ce qui montre que le monde actuel n'est plus sur la voie de Jésus à cause de la 
multiplication des crises et des malheurs.

Comme ce premier exemple l'a montré, chacun des autres piliers du christianisme d'aujourd'hui comporte aussi  
des  graves  injustices  et  contradictions  qui  sont  montrées  dans  ce  livre  et  comporte  des  contradictions  
flagrantes aux enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la  
justice et la vérité et le fait qu'ils ne comportent pas de contradiction. Cela met les gens aujourd'hui en danger  
d'aller en enfer, et la seule solution pour éviter cela est de lire ce livre, qui montre les vrais enseignements de  
Jésus en faisant le discernement dans la Bible sur la bases des valeurs qui caractérisent les comportements du  
Jésus, qui sont la vérité et la Justice comme les paroles de Jésus l'ont montré ci-dessus.  

C'est  aussi  pourquoi  les  apôtres  de  Jésus  les  premiers,  ont  combattue  ces  injustices  qui  comportent  le  
christianisme d'aujourd'hui, qui proviennent de Paul, comme le montre ses paroles, dans la Bible, montré dans  
ce livre, en envoyant par la personne de l'apôtre de Jésus Jacques, une délégation a Antioche, où Paul prêchait,  
pour l'inviter à arrêter immédiatement de prêcher ses paroles qui contredisent les paroles de Jésus et à revenir  
aux enseignements authentiques de Jésus comme le montre les paroles de Paul lui-même qui témoignent de  
l'arrivée de cette délégation     chez lui     : Galathes 2.11 Galathes 2.11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai enMais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en   
face, parce qu'il était répréhensible. 2.12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyéesface, parce qu'il était répréhensible. 2.12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées   
par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart,par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart,   
par crainte des circoncis. 2.13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte quepar crainte des circoncis. 2.13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que   
Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.  Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.  2.14  2.14  Voyant qu'ils ne marchaient pas droitVoyant qu'ils ne marchaient pas droit (selon (selon   
Paul  seul,  et  cela  est  contredit  par  la  délégation  envoyée  par  les  apôtres  de  Jésus)  Paul  seul,  et  cela  est  contredit  par  la  délégation  envoyée  par  les  apôtres  de  Jésus)  selon  la  vérité  deselon  la  vérité  de   
l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens etl'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et   
non à la manière des Juifs,  non à la manière des Juifs,  pourquoi forces-tu les païens à judaïser?pourquoi forces-tu les païens à judaïser?  Cette réaction de Paul montrentCette réaction de Paul montrent  
que, ni Barnabas, un apôtre de Jésus appelé aussi Jude, ni la délégation envoyée par tous les 11 autres apôtresque, ni Barnabas, un apôtre de Jésus appelé aussi Jude, ni la délégation envoyée par tous les 11 autres apôtres   
de Jésus , composée de disciples de Jésus  et représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni Cephas, unde Jésus , composée de disciples de Jésus  et représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni Cephas, un   
simple croyant qui suit les apôtres de Jésus , n'approuvent Paul concernant ce qu'il prêchait et montrent qu'ilssimple croyant qui suit les apôtres de Jésus , n'approuvent Paul concernant ce qu'il prêchait et montrent qu'ils   
ont tous rejeté ce que Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait les enseignements authentiques deont tous rejeté ce que Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait les enseignements authentiques de   
Jésus , car ils étaient en accord avec la délégation envoyée par tous les apôtres de Jésus , qui a le plus deJésus , car ils étaient en accord avec la délégation envoyée par tous les apôtres de Jésus , qui a le plus de   
légitimité, pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimité pour transmettre ses enseignements authentiques.légitimité, pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimité pour transmettre ses enseignements authentiques.   
La suite des versets confirme ce rejet de ce que Paul prêchait, par la délégation envoyée par les apôtres deLa suite des versets confirme ce rejet de ce que Paul prêchait, par la délégation envoyée par les apôtres de   
Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.

VVoici ce que Paul a dit à nouveau en réaction à ce rejet des injustices contenues dans sa doctrine, par  
les apôtres de Jésus, ainsi que par la délégation que ces derniers lui ont envoyé  Antioche : Galathes  4.16 
Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Puis, plus loin, après un long argumentaire pour défendre 
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sa doctrine face à la délégation envoyé par les apôtres de Jésus qui ont rejeté les injustices que comporte cette  
doctrine de Paul, comme le montre la réaction de Paul à leur rejet, et comme le montrent tous les chapitres 
dans ce livre,  Paul  très peiné, réagit  en disant  à cette délégation envoyé à lui  par les  apôtres de Jésus  :  
Galathes 6.17 Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de  
Jésus. Paul n'a pas voulu obéir aux 12 apôtres de Jésus à travers la délégation qu'ils ont envoyé à lui, et 4 siècle  
après, les paroles de Paul ont été érigée dans chacun des piliers du christianisme d'aujourd'hui au concile de  
Nicée, délaissant ainsi les paroles de Jésus, qui pourtant sont les seules qui permettent aux gens d'éviter l'enfer  
en les pratiquant. D'où l'importance de livre qui montre les vrais enseignements de Jésus ;

Après toutes ces nombreuses preuves irréfutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres deAprès toutes ces nombreuses preuves irréfutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de   
Jésus et ses disciples données dans les chapitres du livre dont un exemple est cité ci-dessus, il estJésus et ses disciples données dans les chapitres du livre dont un exemple est cité ci-dessus, il est   
étonnant de rencontrer des versets dans 2 épitre de Pierre, qui soutiennent les paroles de Paul, alorsétonnant de rencontrer des versets dans 2 épitre de Pierre, qui soutiennent les paroles de Paul, alors   
qu'il est évident que les apôtres de Jésus  ne vont jamais désobéir à Jésus, dans la réalité à leurqu'il est évident que les apôtres de Jésus  ne vont jamais désobéir à Jésus, dans la réalité à leur   
époque, en soutenant des paroles qui contredisent les enseignements authentiques de Jésus,époque, en soutenant des paroles qui contredisent les enseignements authentiques de Jésus,  comme comme  
le  montrent  toutes  les  paroles  de  Paul  données  en  exemple  dans  les  chapitres  ci-dessous,  au  sujet  dule  montrent  toutes  les  paroles  de  Paul  données  en  exemple  dans  les  chapitres  ci-dessous,  au  sujet  du   
christianisme. Mais, les graves injustices et contre-vérités que comportent ces épitres de Pierre, injustices etchristianisme. Mais, les graves injustices et contre-vérités que comportent ces épitres de Pierre, injustices et   
contre-vérité  qui  apparaissent  naturellement  en utilisant  le  critère  de  discernement  que Jésus  lui-même acontre-vérité  qui  apparaissent  naturellement  en utilisant  le  critère  de  discernement  que Jésus  lui-même a   
ordonné, qui est basé sur la conformité avec la vérité et la justice, suffisent à montrer à tout lecteur que cesordonné, qui est basé sur la conformité avec la vérité et la justice, suffisent à montrer à tout lecteur que ces   
injustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, ne peuvent en aucune manière provenir deinjustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, ne peuvent en aucune manière provenir de   
jésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui ne fait que transmettre les paroles de Jésus, ce quijésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui ne fait que transmettre les paroles de Jésus, ce qui   
montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres de Pierre n'ont pas été écrit par Pierre l'apôtre de Jésus ,montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres de Pierre n'ont pas été écrit par Pierre l'apôtre de Jésus ,   
mais par une autre personne dont l'identité est inconnu, ce qui en soit est grave, car il a ainsi mensongèrementmais par une autre personne dont l'identité est inconnu, ce qui en soit est grave, car il a ainsi mensongèrement   
fait passer ces écrits sous le nom de l'apôtre Pierre de Jésus, comme vous pouvez le constater de manièrefait passer ces écrits sous le nom de l'apôtre Pierre de Jésus, comme vous pouvez le constater de manière   
indiscutable en lisant ce chapitre. indiscutable en lisant ce chapitre. 

Puis avant de quitter ce monde, Jésus a dit selon Jean Jésus : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous  
donnera un autre consolateur,  afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Jésus © dit  : « 
14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, (suite à la prière de Jésus  
Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit».  Le caractère 
indispensable pour toute l'humanité de pratiquer les enseignements du consolateur pour être sauvé de l'enfer le 
jour dernier et allé au Paradis est montré par les paroles de Jésus  suivantes :selon Jean 14.20 ...En ce jour-
là,...(le jour où le consolateur apparaîtra), 14.21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui  
qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé de l'enfer le jour dernier) ...». Plus loin 
Jésus © dit selon Jean :  14.24 « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ». Ces gens ne pourront 
être aimés de Dieu comme le dit «..et mon Père l'aimera..», et ne pourront donc pas être sauvés, à cause de leur 
désobéissance à Jésus © pour ne pas avoir pratiquer les enseignements du consolateur. 

Cela montre le caractère obligatoire d'obéir à Jésus © et de pratiquer les enseignements du consolateur, après  
lui  comme  Jésus  a  ordonné  de  le  faire  ci-dessus,  pour  avoir  le  salut  le  jour  dernier,  car  selon  Jésus,  le  
consolateur, rappellera ses enseignements et enseignera toute choses, donc  comme  les preuves le montrent, le 
consolateur, en plus, complètera les enseignements authentiques de Jésus, en plus de 700 commandements,  
(dont des exemples significatifs sont donnés dans ce livre), de manière à couvrir tous les domaines de la vie afin 
de permettre aux gens entre autres, de savoir ce qui est juste et injuste dans tous les domaines et ainsi de 
pratiquer la justice en respectant tous les droits des créatures, dont l'amour du prochain comme soi-même et en 
respectant tous les droits de Dieu, car Jésus a bien dit :  selon Mathieu 5 : 20. Jésus  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 ».  
Donc, selon les paroles de Jésus, ci-dessus, la pratique des enseignements du Consolateur, est indispensable 
pour avoir le salut le jour dernier, pour toute personne qui a vécu sur terre depuis l'arrivée du consolateur sur 
terre, Jusqu'à la fin de temps, donc pour toute personne qui vit sur terre, à ce jour, et toutes les preuves à partir 
de la Bible, à partir de la concordantes parfaites entre les versets des enseignements du consolateur et les 
découvertes humaines, y compris les découvertes scientifiques tous domaines confondus, ce qui est un miracle 
divin (car personne ne peut prédire des siècles à l'avance avec une aussi grande précision ce qui allait se  
passer  ou  être  découverts,  dans  la  création  de  l'être  humain,  de  l'univers,  dans  l'expansion  continue  et  
accélérée de l'univers dont la découverte récente par 3 physicien en fin 2011, leur a valu le prix Nobel de  
physique, et dans beaucoup d'autres domaine, comme le livre regroupant les enseignements du consolateur le  
montrent), et toutes ces preuves extraordinaire, et prodigieuses, montre que les enseignements du consolateur  
sont regroupés dans le livre que l'arc-ange Gabriel, lui-même, a enseigné et laissé à l'humanité, l'ange Gabriel, 
l'esprit saint, l'esprit de vérité,  (et qui peut avoir un esprit plus saint et plus véridique que le sien ?), comme 
vous pouvez le constater en lisant le livre dont le titre est cité ci-dessus, et tout cela, afin d'obéir à Jésus en  
suivant ses enseignements authentiques et afin ainsi,  d'être sauvé de l'enfer le jour dernier, et d'éviter les  
malheurs et les crises de ce monde comme  les malheurs et les crises à répétition dans ce monde comme tout le 
monde peut le constater dans les actualités dans ce monde tous les jours par ce que les gens ont dévié de la  
voie ordonnée par Jésus. 

Donc, après voir mise en évidence les vrais enseignements du Jésus dans la Bible, en éliminant toutes lesDonc, après voir mise en évidence les vrais enseignements du Jésus dans la Bible, en éliminant toutes les   
injustices  que  comporte  les  enseignements  du  christianisme  d'aujourd'hui,  sur  la  base  du  critère  deinjustices  que  comporte  les  enseignements  du  christianisme  d'aujourd'hui,  sur  la  base  du  critère  de   
discernement  basé sur  les  paroles de  Jésus lui-même qui  caractérisent  ses comportement,  comme cité  ci-discernement  basé sur  les  paroles de  Jésus lui-même qui  caractérisent  ses comportement,  comme cité  ci-
dessus, ce livre montre aussi les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, quedessus, ce livre montre aussi les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, que   
Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter l'enfer, (car le consolateur rappelle les vrais enseignementsJésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter l'enfer, (car le consolateur rappelle les vrais enseignements   
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Jésus comme il l'a dit selon jean 14.26)  et ce livre montrent par la même occasion que le consolateur n'est pasJésus comme il l'a dit selon jean 14.26)  et ce livre montrent par la même occasion que le consolateur n'est pas   
celui désigné par les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, et cette erreur met tout ceux qui n'ont pascelui désigné par les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, et cette erreur met tout ceux qui n'ont pas   
cette information,  en grave danger d'aller en enfer, et de vivre les crises et les malheurs à répétition dans cecette information,  en grave danger d'aller en enfer, et de vivre les crises et les malheurs à répétition dans ce   
mondemonde          comme le montre le caractère obligatoire selon les paroles de Jésus montrées ci-dessus, de suivre lecomme le montre le caractère obligatoire selon les paroles de Jésus montrées ci-dessus, de suivre le      
consolateur après lui.consolateur après lui.

Ces prophéties de Jésus sont également confirmées par celles de beaucoup d'autres envoyés de Dieu  
dans la Bible, confirmant ainsi la validité dans enseignements authentiques de Jésus montrées dans ce livre.

En conclusion générale,En conclusion générale, cela permet de mieux comprendre le vrai sens de la grâce apportée par Jésus, à travers cela permet de mieux comprendre le vrai sens de la grâce apportée par Jésus, à travers   
ses enseignements authentiques, et son obéissance, notamment par le fait que cela est la seule manière deses enseignements authentiques, et son obéissance, notamment par le fait que cela est la seule manière de   
résoudre tous nos problèmes individuels et collectifs, tous les problèmes de nos pays, tous les problèmes derésoudre tous nos problèmes individuels et collectifs, tous les problèmes de nos pays, tous les problèmes de   
l'humanité. Les conséquences économiques et sociales des désobéissances à Jésus dans ce monde sont aussil'humanité. Les conséquences économiques et sociales des désobéissances à Jésus dans ce monde sont aussi   
catastrophiques comme vous pouvez le constater en lisant ce livre, et en voici quelques exemplecatastrophiques comme vous pouvez le constater en lisant ce livre, et en voici quelques exemple   :  :  des crisesdes crises   
dans tous les domaines quasiment, dans tous les domaines quasiment, qui se traduisent par les problèmes qui vivent la majorité des gens à travers,qui se traduisent par les problèmes qui vivent la majorité des gens à travers,   
la pauvreté, le chômage, l'allongement de l'âge de la retraite à 63, 65 voire 67 ans dans certains pays, la faimla pauvreté, le chômage, l'allongement de l'âge de la retraite à 63, 65 voire 67 ans dans certains pays, la faim   
dans le monde, alors que les ressources financière ne manque pas ainsi que les terres cultivables, et les besoinsdans le monde, alors que les ressources financière ne manque pas ainsi que les terres cultivables, et les besoins   
fondamentaux de la majorité ne sont pas satisfait, et qu'il suffit de 80 milliard pour éliminer la pauvreté dans lefondamentaux de la majorité ne sont pas satisfait, et qu'il suffit de 80 milliard pour éliminer la pauvreté dans le   
monde, soit 2 millième de la forme de 10 millions de millionnaire en dollar ou 2 % de la fortune de 1025monde, soit 2 millième de la forme de 10 millions de millionnaire en dollar ou 2 % de la fortune de 1025   
milliardaires en dollar, dont il ne reste plus que 1011 en 2010, l'insécurité malgré le fait de les dépenses demilliardaires en dollar, dont il ne reste plus que 1011 en 2010, l'insécurité malgré le fait de les dépenses de   
sécurité continue d'augmenter d'année en année mais il n'y a pas de sécurité, la criminalité, la délinquance, lessécurité continue d'augmenter d'année en année mais il n'y a pas de sécurité, la criminalité, la délinquance, les   
divorces, les avortement (1 bébé en formation toutes les 27 seconde en Europe, soit 1,2 millions de bébés endivorces, les avortement (1 bébé en formation toutes les 27 seconde en Europe, soit 1,2 millions de bébés en   
formation par an ce qui coûte 1,2 milliards d'euros à l'Europe), les difficultés à se marier alors qu'il y a parformation par an ce qui coûte 1,2 milliards d'euros à l'Europe), les difficultés à se marier alors qu'il y a par   
exemple pour le cas de la France plus de 16 millions de femmes et plus de 15 millions d'hommes qui sont tousexemple pour le cas de la France plus de 16 millions de femmes et plus de 15 millions d'hommes qui sont tous   
célibataires et qui aimeraient se marier mais ils n'arrivent à trouver le conjoint fiable de confiance avec qui ilscélibataires et qui aimeraient se marier mais ils n'arrivent à trouver le conjoint fiable de confiance avec qui ils   
peuvent passer le restant de leur vie,  comme cela est montré clairement en lisant complètement ce livre,peuvent passer le restant de leur vie,  comme cela est montré clairement en lisant complètement ce livre,   
etc...Tout cela coûtent à la France par exemple, plus de 578 milliard d'euro et plus des milliers de mort chaqueetc...Tout cela coûtent à la France par exemple, plus de 578 milliard d'euro et plus des milliers de mort chaque   
année pour 65 millions d'habitant ce qui fait un taux de nuisances ou d'injustices par habitant de 12 424 eurosannée pour 65 millions d'habitant ce qui fait un taux de nuisances ou d'injustices par habitant de 12 424 euros   
par ans sans compter les pertes de vie humaines. Les mêmes dégât sont constatés dans tous les pays qui ont lepar ans sans compter les pertes de vie humaines. Les mêmes dégât sont constatés dans tous les pays qui ont le   
même type de mode de fonctionnement institutionnel, et éducatif, que la France, et vous pouvez estimer le coûtmême type de mode de fonctionnement institutionnel, et éducatif, que la France, et vous pouvez estimer le coût   
des nuisance à autrui ou des injustices dans ces pays ou dans votre pays, en multipliant le taux de nuisance dedes nuisance à autrui ou des injustices dans ces pays ou dans votre pays, en multipliant le taux de nuisance de   
12 423 euros par habitant par le nombre d'habitant de ces pays ou de votre pays12 423 euros par habitant par le nombre d'habitant de ces pays ou de votre pays  ; Vous estimerez ainsi ce que; Vous estimerez ainsi ce que   
votre pays gagnerait en apprenant à toutes les populations, les enseignements authentiques de Jésus ou ceuxvotre pays gagnerait en apprenant à toutes les populations, les enseignements authentiques de Jésus ou ceux   
du consolateur qu'il  a  ordonné de suivre après lui,  qui  sont  les  seules qui  permettent  de donner la forcedu consolateur qu'il  a  ordonné de suivre après lui,  qui  sont  les  seules qui  permettent  de donner la force   
spirituelle aux gens de rectifier leurs comportements en leur faisant vivre le plaisir infiniment supérieur despirituelle aux gens de rectifier leurs comportements en leur faisant vivre le plaisir infiniment supérieur de   
l'adoration de Dieu comme Jésus l'a  enseigné selon Marc 12.28 («l'adoration de Dieu comme Jésus l'a  enseigné selon Marc 12.28 («   tu aimeras Dieu de tout  ton cœur,  tontu aimeras Dieu de tout  ton cœur,  ton   
âme....âme....  »), qui rend insignifiant tous les autres plaisirs de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à 1, ce»), qui rend insignifiant tous les autres plaisirs de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à 1, ce   
qui permet aux gens de rectifier leur comportement en arrêtant de nuire à autrui et en respectant les droitsqui permet aux gens de rectifier leur comportement en arrêtant de nuire à autrui et en respectant les droits  de de   
Dieu, qui est la seule condition pour arriver à pratiquer l'amour du prochain comme soi-même, car cela remplitDieu, qui est la seule condition pour arriver à pratiquer l'amour du prochain comme soi-même, car cela remplit   
le cœur d'amour pour Dieu et rendent la personne passionné uniquement de Dieu, qui est l'infini de tout ce quele cœur d'amour pour Dieu et rendent la personne passionné uniquement de Dieu, qui est l'infini de tout ce que   
nous aimons ou tout ce qui nous aimons, multiplié à l'infini, car c'est Lui qui a crée tout ce que nous aimons, etnous aimons ou tout ce qui nous aimons, multiplié à l'infini, car c'est Lui qui a crée tout ce que nous aimons, et   
Dieu possède les qualités qui font que nous aimons ces créatures, de manière infiniment supérieur et illimitée.Dieu possède les qualités qui font que nous aimons ces créatures, de manière infiniment supérieur et illimitée.   
La connaissance complète de ce qu'est la justice dans tous les domaines, montrées par les enseignements duLa connaissance complète de ce qu'est la justice dans tous les domaines, montrées par les enseignements du   
consolateur, permettent à toute personne de ne plus nuire par méconnaissance de ce qu'est la justice dans tousconsolateur, permettent à toute personne de ne plus nuire par méconnaissance de ce qu'est la justice dans tous   
les domaines. Seule une rectification des comportements de toutes les populations, pour les rendre aussi bon etles domaines. Seule une rectification des comportements de toutes les populations, pour les rendre aussi bon et   
non nuisibles que ceux de Jésus, et des ses apôtres, permet aux gens de ne plus être nuisibles les uns pour lesnon nuisibles que ceux de Jésus, et des ses apôtres, permet aux gens de ne plus être nuisibles les uns pour les   
autres et donc d'économiser tous ces milliards cités ci-dessus, ainsi que ces vies humaines gâchées, ce quiautres et donc d'économiser tous ces milliards cités ci-dessus, ainsi que ces vies humaines gâchées, ce qui   
représentent en France, des milliers de vie humaines perdues, et 578 milliards par an alors que 500 milliardreprésentent en France, des milliers de vie humaines perdues, et 578 milliards par an alors que 500 milliard   
suffisent à financer l'économie française pendant une année selon l'ancien premier ministre François Fillion.suffisent à financer l'économie française pendant une année selon l'ancien premier ministre François Fillion.

Le danger qui pèse sur les gens d'aujourd'hui est donc bien réelle comme le montre toutes ces paroles de JésusLe danger qui pèse sur les gens d'aujourd'hui est donc bien réelle comme le montre toutes ces paroles de Jésus   
confirmant toutes les autres citées ci-dessusconfirmant toutes les autres citées ci-dessus  :  :  selon Jean  selon Jean  2.13  2.13      ""    Mon peuple a commis un double mal : il m'aMon peuple a commis un double mal : il m'a   
abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennentabandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent   
pas l'eau.pas l'eau.  »»  ; ; Cela ne fait confirmer les preuves dans ce livre que vous pouvez découvrir en lisant complètementCela ne fait confirmer les preuves dans ce livre que vous pouvez découvrir en lisant complètement   
ce livre dont le titre est cité au début, de bout en bout, ce vous permet de retrouver tous les enseignementsce livre dont le titre est cité au début, de bout en bout, ce vous permet de retrouver tous les enseignements   
authentiques de Jésus avec des preuves solides à l'appui dont la conformité avec la Justice et la vérité estauthentiques de Jésus avec des preuves solides à l'appui dont la conformité avec la Justice et la vérité est   
irréprochable, car ses deux critères sont les conduites habituelles de Jésus, et  toute paroles contraire à lairréprochable, car ses deux critères sont les conduites habituelles de Jésus, et  toute paroles contraire à la   
vérité et à la justice, ne peut en aucune manière provenir de Jésus, comme les nombreux exemple cité au débutvérité et à la justice, ne peut en aucune manière provenir de Jésus, comme les nombreux exemple cité au début   
de ce document l'ont montré.de ce document l'ont montré.

La lecture de ce livre, vous montre aussi, avec des preuves solide à l'appui et des exemples significatifs, queLa lecture de ce livre, vous montre aussi, avec des preuves solide à l'appui et des exemples significatifs, que   
sseul le retour aux enseignements authentiques de Jésus, donc de Dieu, est la seule solution à tous les malheurseul le retour aux enseignements authentiques de Jésus, donc de Dieu, est la seule solution à tous les malheurs   
et les crises dans ce monde (aussi bien au niveau individuel que collectifs) et permet d'éviter l'enfer après laet les crises dans ce monde (aussi bien au niveau individuel que collectifs) et permet d'éviter l'enfer après la   
mort, ce qui fait de ce livre plus que précieux pour toute l'humanité.  mort, ce qui fait de ce livre plus que précieux pour toute l'humanité.  ((Merci de nous envoyer votre avisMerci de nous envoyer votre avis   
après lecture du livre à notre adresse, après lecture du livre à notre adresse, jesus.c.bible@gmail.comjesus.c.bible@gmail.com,  pour mieux vous servir.). ,  pour mieux vous servir.). 

NbNb  : Jésus mérite le plus grand respect, et chaque fois que son nom est cité ont doit demander la paix sur lui.: Jésus mérite le plus grand respect, et chaque fois que son nom est cité ont doit demander la paix sur lui.
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