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Comme Jésus l'a dit 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»,

LA CRUCIFIXION DE JÉSUS,UNE
CROYANCE REJETÉE PAR LES
APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER,
TOUS LES VERSETS DE LA BIBLE NE COMPORTANT AUCUNE CONTRADICTION CONFIRMENT
CETTE VÉRITÉ ; TOUS LES AUTRES VERSETS DE LA BIBLE QUI ANNONCENT LA CRUCIFIXION DE
JÉSUS, COMPORTENT DES CONTRADICTIONS COMME LE MONTRENT LES VERSETS CI-DESSOUS,
QUI CONFIRMENT QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ, C'ÉTAIT UN FAUX SEMBLANT.
VISION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS DANS LA BIBLE QUI SE
RECONNAISSENT PAR LE FAIT QU'ILS N'ONT AUCUNE CONTRADICTION NI INJUSTICE

TOME 1 – PARTIE 2/4
VERSION 1
Les prophéties d'Esaie citent un descendant d'Ismael par ses ascendants en disant dans Esaie 42.1 Voici mon
serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il
annoncera la justice aux nations. ...et dans la même prophétie au verset 42.11 « Que le désert et ses villes
élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(et comme vous le constatez, Kédar est le
deuxième fils d'Ismael comme le dit Genèse 25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon
leurs générations : Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam.) ; Il est évident pour tous, que Kédar
et Ismael ne sont pas les ascendants de Jésus ; Et pourtant, ceux qui ont écrit l'évangile de Mathieu ont attribué
mensongèrement cette prophétie de Esaie Jésus en la reprenant mot dans Mathieu 12.17 afin que s'accomplît
ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé
en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations ; cette
falsification évidente pour justifier à tout prix une crucifixion de Jésus démentie par les fautes graves que fait le
crucifié en mourant contre Dieu lui-même comme cela est montré dans ce livre, montrant qu'il ne peut en aucune
manière être Jésus, et démentie par de très nombreuses contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion
entre les quatre évangile, du début à la fin, comme vous pouvez le constater en validant ce lien dans la zone
adresse de votre navigateur internet, http://pdf.lu/AJpV , qui montrent que ceux qui ont écrit ces évangiles ne
sont pas les apôtres de Jésus, mais des inconnus qui n'ont même pas pu bénéficier des récits des apôtres de Jésus
qui ne comportent aucune contradiction, ce qui signifie que ces auteurs inconnus des évangiles n'ont vécu que très
longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et n'ont jamais assisté à la crucifixion dont ils parlent avec autant
de contradiction entre eux, ce qui montrent qu'ils sont loin d'être sûr de ce qu'ils disent et cela est confirmé par les
fautes graves que fait le crucifié en mourant contre Dieu lui-même, montrant qu'il n'est pas Jésus, ainsi que 10
catégories de preuves et toutes les paroles dans la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, comme le montre
ce livre; ces auteurs inconnus de la Bible ont ainsi falsifié la Bible, en attribuant mensongèrement, leur récits
comportant de nombreuses contradictions à Jésus et à ses apôtres, ce qui est de la pure falsification, alors que
toutes les preuves dans la Bible ne comportant aucune contradiction montrent qu'elles désignent clairement le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme ce livre le montre de manière indéniables, qui rappelle verset
par verset tous les enseignements de Jésus, qui se reconnaissent par le fait qu'il ne souffrent d'aucune injustice, ni
contradiction, dont les 10 commandements de la Bible, puis les complétant à plus de 700 commandements,
montrant, dans tous les domaines ce que sont les injustices en les interdisant et en formant les populations de
manière à ce qu'elle puisse les respecter, réalisant ainsi les prophétie d'Esaie en enseignant en plus toutes choses,
dont les solutions de la crise mondiale actuelle et l'élimination de toutes les injustices de la planète, en conformité
avec les prophétie de Jésus selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et
vous enseignera toutes choses ;
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DU LIVRE

Les enseignements authentiques de Jésus, ils se reconnaissent dans la Bible,
par le fait qu'ils ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice .
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I.1)

LES

ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE

JÉSUS,

QUI SE RECONNAISSENT PAR LE FAIT QU'ILS NE SOUFFRENT

D'AUCUNE INJUSTICE, NI CONTRADICTION, ALORS QUE L'ON RETROUVE TOUT CELA DANS LES PAROLES DE
INTRODUITE DANS LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI DEPUIS LE CONCILE DE NICÉE AU 4ÈME SIÈCLE

PAUL,

Les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne
comportent aucune contradiction ni injustice, sont constituées exclusivement de pratiques justes et saines,
fondées sur une croyance juste, saine et pure, ne comportant aucune injustice, qui réforment les
comportements des individus, des familles, des organisations ou des entreprises, ainsi que ceux des pays et
des groupes de pays, et les mènent vers l'excellence en y éliminant toutes injustices, à tous les niveaux et
dans tous les domaines, permettant ainsi le développement pour tous, sans aucune exclusion et établissant
des liens fraternités sincères entre tous les êtres humains, dans l'adoration exclusive de Dieu, créateur de
tout ce que l'on aime, et créateur de tous les plaisirs, comme si on voyait Dieu, et vivant ainsi le plus grand
des bonheurs et des plaisirs, qui rend insignifiant tous les autres comme si l'infini est supérieur à un,
apaisant ainsi l'âme de la personne qui ne désire plus rien d'autre que cela ;Les injustices et les
contradictions que comportent les autres versets de la Bible qui n'ont pas été retenu dans les
enseignements authentiques de Jésus, dont l'essentiel est présenté ci-dessous, suffisent à montrer que cela
ne provient pas de Jésus, et ne méritent aucune considération, car ils mènent vers l'enfer à cause des
injustices qu'ils contiennent, comme vous avez pu le constater dans la première partie du livre car Jésus n'a
enseigné que la justice et la vérité sans aucune contradiction, ni injustice.
La personne qui est formée aux enseignements authentiques de Jésus, devient de fait une excellente
personne qui ne nuit plus à personne, ni à cause de l'ignorance de ce que sont les injustices, car le livre de
Dieu, enseigné par le consolateur, comme Jésus, l'a dit selon Jean 14.26, rappelle verset par verset, les
enseignements authentiques de Jésus dont aucun ne comporte d'injustice, ni de contradiction, et ce livre a
été enseigné par l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, (et qui est plus saint d'esprit que
lui?), comme le montre les preuves ci-dessous, et comme Dieu le dit dans ce livre au chapitre 2 verset 97.
Dis : “Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de
Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages
antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce”. 98. [Dis : ] “Quiconque est
ennemi de Dieu, de Ses anges, de Ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Dieu* sera son
ennemi] car Dieu* est l'ennemi des infidèles”. 99. Et très certainement Nous avons fait descendre
vers toi des signes évidents. Et seuls les pervers n'y croient pas.
Ainsi, les 10 commandements enseigné par Jésus, ordonnant le respect des droits de Dieu et ceux de son
prochain, sont rappelés verset par verset par ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a
ordonné de suivre après lui, comme vous pouvez le constater ci-dessous, en lisant cette partie, et ce livre de
Dieu les complète en plus de 700 commandement qui montrent ce que sont les injustices dans tous les
domaines de la vie, en les interdisant et en permettant aux populations d'être formées pour les respecter
comme cela est montré dans la partie suivante de ce livre, montrant un extrait de ces droits données à
l'humanité et aux créatures, ainsi que la comparaison de la justice et du jugement des pays existant
actuellement dans le monde avec la justice et le jugement enseignée par le consolateur, à partir du livre de
Dieu, montrant ainsi la suprématie absolue du livre de Dieu, enseigné par le consolateur, sur toute autres
lois, systèmes ou mode de vie conformément à la prophétie de Jésus concernant le consolateur selon Jean
16.8 à 9 : «... il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,...» ; , selon Jean 16.10 : « ...il
convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... » ; Comme Jésus l'a
annoncé dans sa prophétie concernant le consolateur, selon Jean 16.14 à 15 : « Il me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera », ce livre de Dieu parle de Jésus et de sa
mère, d'une manière si belle, et si élogieuse, qu'aucun être humain ne peut en parler ; Un chapitre entier
est consacrée à la mère de Jésus, que Dieu a choisit comme exemple pour toute les femmes de l'univers
jusqu'à la fin de temps, ainsi que la famille de sa mère, la famille d'Imran, l'époux de la grand mère de
Jésus, famille à qui, Dieu a consacrée un chapitre entier de son livre, miraculeux ; ce sont tous des
descendant d'Abraham, à qui Dieu a aussi consacré un chapitre entier de son livre, sa parole complète
adressée à l'humanité, le livre qui montre toutes les vérités, et tout ce qui n'y figure pas est mensonge ou
contre-vérité, comme le dit la prophétie de Jésus, citée ci-dessus, car ce livre n'a rien omis ; Comme Jésus
l'a dit selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous
enseignera toutes choses », en lisant cette partie du livre, vous constaterez vous-même que ce livre de
Dieu, non seulement rappelle verset par verset, les enseignements authentiques de Jésus, qui se
reconnaissent dans la Bible, par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, mais ils les
complètent en enseignant toute choses comme Jésus l'a dit, et ainsi vous vous pouvez constater
en lisant cette série de livre que ce livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a
ordonné de suivre après lui, est un guide pour toutes les solutions profitables pour l'humanité, car il
donne toutes les meilleures solutions face à chaque problème de l'humanité en dehors desquelles, il n'y a
aucune solution, et il n'y a que des malheurs et des crises à répétitions qui deviennent de plus en plus
grave, jusqu'à arrivé à l'enfer, sauf si la personne ou l'entreprise, ou le gouvernement se repend et revient à
Dieu en se mettant en conformité avec le livre de Dieu; c'est un guide des meilleures solutions aussi bien
pour celui qui veut pratiquer la justice, que pour le savant dans son laboratoire, qui fait des recherche
scientifique, que pour l'économiste, qui veut avoir les meilleurs solutions de développement pour son pays,
que pour le sociologue qui veut comprendre et résoudre, les problèmes de société, ou pour, l'astronome qui
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veut faire des recherches dans l'infiniment grand qui nous entoure, etc...Comme Jésus l'a dit selon jean
14.26, ce livre n'a rien Omis, et cela est en soi un miracle, le fait d'arriver à montrer toute les solutions pour
toute l'humanité dans tous les domaines de la vie et cela pour l'éternité, en exactement 6349 versets, et
cela montre à quel point Dieu est IMMENSEMENT GRAND ET INFINIMENT SAVANT ;
Comme Jésus l'a dit selon Jean 14. 16 à 20 : « …. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous ..» ce livre regroupant tous les enseignements du consolateur, restera
éternellement avec nous car Dieu a promis sa sauvegarde éternelle en disant au chapitre 14 versets 10.
« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre ce livre de Dieu*, et c'est Nous qui en sommes
gardien ». Cela est non seulement prouvé par toutes les concordances que vous avez constater jusqu'à
maintenant entre ce livre et les enseignements authentiques de Jésus, dans la Bible, qui sont ceux qui ne
comportent aucune injustice ni contradiction, mais cela est aussi prouvé par les nombreux miracles que ce
livre de Dieu contient qui montre qu'il ne peut que provenir de Dieu comme de très nombreux grand savant
qui l'ont été étudié, n'ont pu que le témoigné comme vous pouvez le voir ci-dessous après ces exemples de
miracle : Ce livre de Dieu, par exemple la circulation sanguine en rapport avec la production de lait chez la
vache laitière, Mille ans avant que William Harvey ne découvre ce phénomène, comme Dieu le dit au
chapitre 16 verset 66. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux : Nous vous
abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments
[intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs. Ce livre de Dieu, montre le
fonctionnement correcte du cycle de l'eau, mille cent ans avant que Bernard Palissy, le premier parmi les
savants, en 1580, présente son fonctionnement correcte, comme vous pouvez le lire dans le livre de Dieu,
dans la langue originale dans laquelle il a été révélé, qui n'a jamais varié et existe en version unique dans le
monde entier, et qui est traduite ainsi : chapitre 39 verset 21 Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre
du ciel de l'eau, puis Il l'achemine vers des sources dans la terre; chapitre 23 verset 18 Et Nous
avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis Nous l'avons maintenue dans la terre,
cependant que Nous sommes bien Capable de la faire disparaître, chapitre 24 verset 43 N'as-tu
pas vu qu'Allah pousse les nuages ? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie
sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle [provenant] des nuages [comparables] à
des montagnes.....
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, contient ainsi pas moins de 6349 versets qui sont autant
miracles de Dieu, permettant à nos contemporains de reconnaître de manière irréfutable son origine divine.
Parmi ces 6000 miracles il y a environ 1000 qui concernent le domaine purement scientifiques, les autres
concernant d’autres disciples telles que l’histoire, la géographie, l’économie, la sociologie, etc…(bref toutes
les disciples ), et ce livre de Dieu ne sait jamais trompé une seule fois concernant toutes les affirmations
qu'il a donné en signe, pour que l'humanité reconnaissent qu'il est la parole de Dieu comme Dieu le dit dans
ce livre au chapitre 41 verset 53 de ce livre « Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et
en eux même, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci (ce livre de Dieu), est la Vérité... Sur
chacun de ces sujets la vérité unanimement reconnue par la communauté scientifique internationale et
prouvée scientifiquement, suite à des découvertes faites pour la plupart au 20 ème siècle par le concours de
moyens énormes, sont révélé dans ce livre depuis le 7ème, ce livre de Dieu, prenant ainsi plus de 14 siècle
d'avance sur tous les pays et les plus grands savants du monde. Vous pouvez constater dans la partie suite
de ce livre, de nombreux autres exemples de miracle dans ce livre de Dieu.
Comme Dieu le dit au chapitre 3 verset 18-19 « Allah atteste ,et aussi les ange et les doués de
science , qu'il n'y a point de divinité a part lui ,le mainteneur de la justice .point de divinité a part
lui ,le puissant, le sage!.. . les savants qu'il l'ont étudié ont tous témoigné qu'il ne peut être que la parole
de Dieu, comme par exemple cet extrait du témoignage du Professeur Jely Simson (USA), Professeur de
gynécologie et d'accouchement à l'université de Nord Western à Chicago aux USA, que vous pouvez
retrouver en totalité dans le livre « Ceci est la vérité » de Zendani, dans vos librairies, qui, après avoir
étudié et mis en examen ce livre enseigné par le consolateur*, par rapport aux connaissances humaines les
mieux établies, les plus sûres et vérifiables, dans tous les domaines (pas seulement scientifiques), ce savant
dit : - «...ce livre de Dieu* est venu appuyer la véritable science, il l'a confirmé, même s'il l'avait précédé.
De tout ce qu'on avait, il ressort que ce livre est bel et bien la parole de Dieu...Oui, j'affirme que la
révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable place et faire
d'elle un témoin de la foi en Dieu confirmant que l'envoyé à qui ce livre a été révélé – sur lui la Grâce et la
paix – est le messager de Dieu.». ( Extrait du livre « Ceci est la vérité » dans vos librairies où vous pouvez
constater de multitudes autres témoignage du même genre.).
La suprématie des solutions proposées dans ce livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a
ordonné de suivre après lui, sur toute autre solution dont la fausseté apparaît ainsi, et qui est montré au fur
et à mesure de votre lecture de cette série de livre, sujet après sujet, en plus de toutes les preuves
montrées depuis du livre, jusqu'à sa fin, sont autant de preuve de la réalisation de la prophétie de Jésus,
selon Jean 16.12 à 13 où Jésus dit : « il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »;
C'est pourquoi, toute personne, sérieusement formée aux enseignements du consolateur, tous basés
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sur ce livre de Dieu, ne nuira plus non plus à cause des passions insignifiantes de ce monde, car elle vit un
plaisir infiniment plus grand, celui de l'adoration exclusive de Dieu, créateur des plaisirs, qui augmente
sans limite ; Il est donc évident que les personnes qui se réclament aujourd'hui d'être les disciples du
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, le plus souvent, ne sont pas bien formés aux enseignements du
consolateur, ce qui explique les mauvais comportements de beaucoup d'entre eux, qui ne donnent pas du
tout envie, bien que leurs mauvais comportements soient interdit par le livre de Dieu, enseigné par le
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, comme vous pouvez le constater à travers les versets
de ce livre, accompagnant les enseignements de Jésus, verset par verset, dans les chapitres ci-dessous.
Ce qui représente la pratique du livre de Dieu, enseigné par le consolateur, ou l'exemple authentique de la
religion de Dieu n'est donc pas les comportements des gens d'aujourd'hui qui se réclament du consolateur,
mais, l'exemple enseigné par le consolateur, lui-même, et celui de ses disciples qui ont vécu avec lui, ainsi
que les enseignements contenu dans livre de Dieu, qui est un témoin du comportement et des pratiques du
consolateur et qui est le guide pour tout croyant car il n'a rien omis comme Dieu le dit, en enseignant la
justice dans tous les domaines ainsi que les meilleures solutions ; Vous pouvez vérifier à tout instant, cela en
lisant le livre de Dieu, ainsi que les livres qui montrent les enseignements du consolateur, et le lien
permettant d'accéder à ces livres ainsi que leurs références vous sont donnés après les preuves, pour que
vous puissiez les acheter dans votre librairie ou les télécharger, cela afin de privilégier une démarche basée
sur les preuves que vous pouvez vérifier à tout instant, et non basé sur les préjugés, qui sont trompeurs,
comme vous avez pu le constater dans la première partie.
Les personnes que le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, a formé au moment de la
révélation du livre de Dieu, malgré qu'avant cette formation, ils étaient attachés aux passions de monde, et
faisaient du mal à cause de cela, après cette formation, ils sont devenus d'une bonté telle que même sur le
seuil de la mort, il continuaient à pratiquer avec excellence l'amour du prochain, en préférant donner à leur
prochain, des dons vitaux qui leur étaient fait pour les soulager de leurs souffrances, et ils ne se souciaient
pas un seul instant de ce qui pourrait leur arriver, même s'ils devaient en mourir, rassuré de l'agrément de
Dieu, dont ils vivent l'amour qui remplit leur cœur, leur âme, leur esprit, comme Jésus l'a enseigné, et étant
rassuré par tous leurs devoirs correctement accomplit vis à vis de Dieu et vis à vis de leur prochain. A cette
époque, un bijoutier pouvait laissé sa bijouterie ouverte sans personne pour la garder, ni système de
sécurité, et aller se reposer chez lui, sans craindre le vol, et il revenait trouver, sa bijouterie, sans qu'aucun
bien ne lui manque, même pas l'équivalent d'un centime. Toutes les injustices et les crimes (la calomnie, le
vol, l'adultère et la fornication, meurtres, et autres injustices) avaient disparues par la formation de
populations sans avoir recours aux sanctions pour l'écrasante majorité des cas, soit environ 99,975% des
cas comme les prophéties d'Esaie, l'avaient dit « il ne se découragera pas, tant qu'il ne va pas implanter la
justice sur terre » et le consolateur a accomplit au cours de sa mission, tous les faits cités dans les
prophéties d'Esaie 42.1 à 42.11 et ce sont les nombreuses prophéties citées aussi bien dans l'ancien
testament que dans le nouveau qui annoncent les qualités du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre
après lui, éliminant ainsi toutes les calomnies éventuelles le concernant, comme vous pouvez le constater en
lisant cette série de livre en totalité, partie par partie ou en lisant la vie du consolateur sur terre ainsi que
celle de ses disciples dont les références des livres sont données après la présentation des preuves. Les
populations ainsi formées par le consolateur, faisaient des efforts uniquement dans le sens du bien, les uns
envers les autres, en donnant tout ce qu'elles possédaient pour avoir l'agrément de Dieu et le paradis et
éviter l'enfer, et il n'était plus question pour personne parmi elles, de convoiter les biens d'autrui, au point
de le nuire pour cela, car tout ce monde et ce qu'il contient était devenu insignifiant pour toutes les
personnes ainsi formées ;
Et c'était aussi l'époque des miracles réguliers pour ces populations car Dieu était satisfait d'elles ; Par
exemple, un disciple du consolateur, en faisant la cuisine, voyait sa marmite ouverte se soulever, puis se
suspendre entre ciel et terre, puis se tourner, le haut de la marmite étant orienté vers le bas, sans que la
nourriture qu'il était en train de faire cuire à l'intérieur, se renverse sur le sol, puis ensuite Dieu remettait la
marmite à son état initial ; Une autre exemple, le fils de cette femme venait de mourir, et immédiatement
elle a invoqué Dieu, en disant : « ö mon Seigneur, j'ai quitté ma ville et suivi votre envoyé (le consolateur),
dans sa nouvelle ville où il a du faire l'exode, avec les croyants et croyantes, je vous implore de ne pas me
faire subir cette souffrance, de perdre mon fils, ramenez le à la vie par votre immense miséricorde » ;
immédiatement, le fils a été ramené à la vie par Dieu, et à vécu, normalement pendant de nombreuses
années, jusqu'au décès de sa mère et longtemps après encore; On peut citer en exemple, cet autre disciple
en revenant de mission, l'âne qui le portait est décédé ; Il a invoqué Dieu, de redonner la vie à son âne afin
que ce dernier puisse le ramener chez lui et Dieu l'a immédiatement exaucé; quand il est arrivé chez lui, il
dit à sa famille, que c'est ainsi un âne mort qui est ainsi en train de le ramener par le puissance de Dieu; Et
dès qu'il est arrivé chez lui, l'âne est décédé. On peut encore ainsi citer de très nombreux cas de choses
miraculeuses toutes aussi extra-ordinaire les unes que les autres, qui se son produit avec les disciples du
consolateur, que vous pouvez lire dans le livre de la vie des compagnons du consolateur, car Dieu était
satisfait d'eux tous, par ce qu'ils ont soutenu le consolateur, dans sa mission qui a réussi comme les
prophétie d'Esaie 42.1 à 11 l'avaient annoncé.
Ne parlons même pas des miracles qui se produisaient avec le consolateur, lui-même : Un de ses disciples
avait reçu une flèche tirée par un criminel qui enlevé son œil de son orbite ; le consolateur a invoqué Dieu
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qui a remis l'oeil de se disciple a sa place, dans l'immédiat comme s'il n'avait rien eu. (beaucoup d'autres
cas de ce genre se sont produit à la suite de l'invocation du consolateur) ; l'arbre a sorti ses racines de la
terre en marchant sur ses racines, pour venir témoigner devant les gens incrédules, de sa qualité d'envoyé
de Dieu ; les cailloux faisaient le même témoignage ; Un mécréant l'ayant mis à l'épreuve, lui a dit de
prouvé sa qualité d'envoyé de Dieu en faisant des miracles ; Il a répondu au monsieur, en disant, que si Dieu
le fait pour lui, il pourrait crié à la magie, c'est pourquoi il demande au mécréant de dire lui-même le
miracle, qui le convaincrait au sujet de sa qualité d'envoyé de Dieu, et Dieu le fera pour lui ; le mécréant lui
a demandé de fendre la lune en deux de manière à ce que les deux morceaux de la lune puissent se voir
distinctement par tous ; Dans l'immédiat, Dieu a fendu la lune en deux au point où tous les habitants de
cette contrée et des contrée voisine pouvaient apercevoir la moitié de la lune au dessus d'une coline, et
l'autre moitié au dessus de l'autre coline, puis Dieu a réunit les deux morceaux en un seul, quand tout le
monde était convaincu ; cela a bien sûr entraîner la conversion de tout ceux qui ont assisté à cela ; ces
traces de fissure de la lune ont été photographiées par les astronautes qui sont allées sur la lune et sont
visibles sur les sites internet qui parlent de cela. Le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, parle aussi
de cela, dans le chapitre dont le titre est « la lune » ; Le passage sur terre du consolateur, était un miracle
permanent jusqu'à son départ de ce monde ; les gens qui l'ont connu, et qui l'ont écouté, ne pouvaient que
l'aimer, plus que leur propre personne ; Il rassemblait comme les prophéties d'Esaie l'ont cité en partie,
toutes les qualités qu'une créatures pouvait avoir, et cela de la meilleure manières, sans avoir aucun de leur
défaut ;
Mais lui-même témoigne, que le plus grand miracle que Dieu lui a donné et qu'il n'a donné a aucun envoyé
de Dieu avant lui, n'est pas ce que les gens qui ont vécu à son époque, ont vu, aussi extraordinaire que ces
grands miracles l'ont été ; Il a dit le plus grand miracle que Dieu lui a donné est son livre, qui n'a rien omis,
qui produit ses miracles à toutes les époques et cela pour l'éternité, et qui apparaissent très clairement à
tout homme doué de science, mais pas seulement à eux, car c'est le livre par lequel Dieu guide vers le droit
chemin, toute personne qui le lit dans le but de connaître la vérité, car Dieu dit au chapitre 2 verset de ce
livre de Dieu, 2. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, et
cela afin que les gens arrêtent de faire le mal, et Dieu ne guide pas les injustes, et c'est lui seul qui guide.
Ainsi, pour commencer à montrer toutes ces preuves citées, ci-dessus, cette partie traite successivement
des pratiques de Jésus, puis ensuite de ses croyances, qui font de la personne un vrai croyant devant Dieu,
puis ensuite de l'excellence dans les comportements enseignées par Jésus, et tout cela se reconnaît dans la
Bible, par le fait qu'aucun de comporte de contradiction, ni d'injustice, et tout cela est rappelé verset par
verset, par le livre enseigné par les consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné
obligatoirement à toute l'humanité de suivre après lui afin d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les
malheurs et les crises dans ce monde comme cela est montré à partir des paroles de Jésus dans la Bible, à
la fin de cette partie, et comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce
que Je vous ai dit et vous enseignera toutes choses ;

I.1.1)LES PRATIQUES DE JÉSUS QUI SE CARACTÉRISENT PAR LE FAIT QU'ILS NE COMPORTENT AUCUNE INJUSTICE NI

CONTRADICTION, SONT BASÉS SUR

5

PILIERS QUI SONT LES SUIVANTS

:

I.1.1.1) L'attestation de foi en un Dieu, absolument unique et sans associé, dénuée de toute
injustice et l'engagement pour l'éternité, à ne servir et n'obéir qu'à Dieu, seul et à ne soutenir
que sa parole qui est complète et montre les meilleures solutions dans tous les domaines,
I.1.1.1.1)Le contenu de cette attestation de foi et de cet engagement à ne servir que Dieu
Jésus n'a enseigné que la croyance et la pratique de l'unicité absolue de Dieu, ne comportant aucune
injustice et l'engagement à ne servir que Dieu et rejetant toutes les injustices contenues dans le christianisme
d'aujourd'hui qui proviennent des paroles de Paul que les apôtres de Jésus ont rejeté et combattu ;

B En, effet, selon l'apôtre de Jésus, Jean au chapitre 18.37, Jésus n'a enseigné que la vérité et a dit : « ...
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la
vérité écoute ma voix »; Il est donc évident, que toutes paroles contraires à la vérité et à la justice ne peut
donc en aucune manière provenir de Jésus, et constitue un pur mensonge.

Jésus a dit selon Jean 5.30, Jésus a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Donc, Jésus, sa
mère, ainsi que le saint esprit, n'existaient pas au début, ils sont donc sans aucun pouvoir, c'est Dieu qui les
a sorti du néant et qui a mis la vie à l'intérieur d'eux, vie par laquelle Il les anime à tout instant, ce que Jésus
à reconnu en disant selon Jean 8 : 38-40, Jésus a dit : « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que
J'ai entendu de Dieu »;
Une chose que vous avez fabriqué à partir de la poussière ne peut être de la même nature que vous-même, ni
être votre fils, votre Mère, ou votre Père ; Si cela est vrai et évident pour vous, cela l'est infiniment plus
encore, entre Dieu, et ses créatures, que Dieu a fabriqué après les avoir sorti du néant, dont Jésus, sa mère,
et le saint esprit ainsi que nous tous, nous faisons partie ainsi que toute la création; Dieu a tous sortit du
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néant puis nous a fabriqué, à partir de la poussière; Et les paroles de Jésus, qui se reconnaissent dans la
Bible par le fait qu'elles ne comportent aucune injustice ni contradiction, disent selon Marc, au chapitre
12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; et selon la loi enseignée par
Jésus selon Mathieu au chapitre 5 : 17 à 19, il est dit dans cette loi selon Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui
suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » Cela est confirmé par la vérité constatée dans les
faits, qui montrent que le fait de dire d'une créature qu'elle est « Seigneur », ou « Sauveur », c'est comme le
dire d'un assemblage de poussière, ce qui est faux; Car Jésus, sa mère, (avec tout le respect qui leur est du),
ainsi que toute la création, ont été fait de poussière par Dieu, et sont des assemblages de poussières entre le
main de Dieu, qui leur met la vie à l'intérieur, par laquelle Dieu les anime à tout instant ; donc personne à
part Dieu ne peut être « Seigneur », ni « Sauveur », ni ne peut être de la même nature que Dieu, ni l'égal de
Dieu, ni être Dieu, ni être son fils ou sa Mère;
Cela montre que le fait de dire, que Jésus est le fils de Dieu, ou est Dieu, ou de dire mère de Dieu, ou de dire
« Seigneur Jésus » ou « Sauveur Jésus », ou que certains hommes sont des enfants de Dieu, ou le fait de dire
« Dieu le père», ou que Jésus, le saint esprit, sont une partie de Dieu réunis au sein de la trinité, ou le fait de
dire « au nom du père, du fils, et du saint esprit », ou la croyance en la trinité, toutes ses paroles mettent
Dieu, sur le même pied d'égalité que toutes ses créatures citées ci-dessus, que Dieu a sortit du néant et qui
ne peuvent rien faire par elles-même si Dieu ne le fait pas pour elles, et donne à ces créatures la même
nature que Dieu, alors qu'il est évident que cela est faux, et cela transgresse le plus grand des
commandements de Dieu que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans la loi qui dit selon exode 20.3
« tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », et ces transgressions ne peuvent que mener en enfer
ce qui les commettent. Si par ce que Dieu a crée Jésus sans père et avec une mère, et c'est pourquoi, il est
appelé ainsi, que dire de Adam que Dieu à crée sans Père et sans mère ? Si c'est par que Dieu a fait des
miracle pour Jésus en ressuscitant des morts, que dire de Ézéchiel pour qui Dieu a ressusciter une armée de
1000 morts Ézéchiel 37 :7-10 ?
Malheureusement tous ces mensonges et injustices contre Dieu, contre Jésus lui-même, provenant de Paul,
ou découlant de ses paroles, qui ont toutes été combattues par les apôtres de Jésus comme Paul lui-même
l'affirme dans Galates 2.11 à 14, galates 4.16, puis 4.21, puis 6.17, ont été introduites dans le christianisme
d'aujourd'hui au concile de Nicée au 4ème siècle comme le montre la déclaration de foi de ce concile qui est
: « la croyance en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles ; et en un
seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de la substance du Père. Dieu
de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ; engendré et non fait, consubstantiel au Père ; par qui
toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est
descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme ; a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté
aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts. La croyance aussi au Saint-Esprit. ». C'est ce dogme qui
est traduit dans les piliers du christianisme d'aujourd'hui depuis le 4ème siècle, que sont la croyance en la fin
de la loi, depuis l'arrivée de Jésus, et la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité, pour la
remplacer, alors que comme vous l'avez constater dans la première partie, cette crucifixion n'a même pas eu
lieu, car Jésus a prier contre cela, et ses prières ont été exaucé, et en lisant le texte des prophéties d'Esaie
42.1 à 11 qui sont citées dans tous les évangiles, directement ou indirectement pour expliquer que ses
prières n'ont pas été exaucées, on constate que ces prophéties désignent un descendant d'Ismael et non
Jésus, ce qui montre que les trois prières de Jésus pour ne pas être crucifié ont été exaucées par Dieu,
comme le savaient déjà les apôtres de Jésus, dont les paroles qui se reconnaissent dans la Bible par le fait,
qu'elles ne comportent aucune contradiction ni injustice, ont témoigné que cette croyance en la crucifixion de
Jésus est une fausse croyance, comme Paul, lui-même auteur de cette fausse croyance, l'affirme, dans Galates
Galates 2.11 à 14, galates 4.16, puis 4.21, puis 6.17; Et c'est Judas, sur qui l'apparence de Jésus a été
mis par Dieu, suite aux prières de Jésus pour ne pas être crucifié, c'est Judas qui a été crucifié à la place de
Jésus, selon le témoignage de l'apôtre de Jésus, Jude (ou Barnabas), confirmé par les paroles de tous les
autres apôtres de Jésus dont aucune ne comporte de contradiction ni d'injustice.
Pourtant c'est cette fausse croyance en la crucifixion de Jésus, prônée par Paul, qui a été démentie en cela
par tous les apôtres de Jésus, qui fonde le christianisme d'aujourd'hui, à travers les 5 fausses croyances
suivantes provenant de Paul : le péché originel, le sacrifice du sang de Jésus, pour sauvé l'humanité,
crucifixion, Jésus fils de Dieu, ainsi que la puissance du saint esprit, le tout divinisé dans la trinité, et qui
croit en la crucifixion et toutes les injustices du même type cité au début; Alors que toutes ces fausses
croyances ont été sévèrement démenties par les apôtres de Jésus, par les paroles de Jésus montrées dans les
chapitres précédents et qui se reconnaissent par le fait qu'elles ne souffrent d'aucune injustices, ni
contradiction et montrant le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus, depuis le concile de
Nicée au 4 ème siècle, emmenant ainsi des gens qui sont morts avec ces injustices par milliards en enfer
comme Jésus l'a prédit selon Jean au chapitre 2.13 où Jésus dit « 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» .
Cela confirme que Jésus n'a enseigné que l'unicité absolue du Dieu, sans aucune injustice comme ses
paroles qui ne souffrent d'aucune injustice le montrent, selon l'apôtre de Jésus Marc, au chapitre 12.29
« Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; et selon la loi enseignée par Jésus
Page : 10 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
selon l'apôtre de Jésus, Mathieu au chapitre 5 : 17 à 19, il est dit selon Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui
suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. ». dans le Deutéronome au chapitre 4.35 à 36 : "
A toi il fut donné de connaître que l’Éternel, lui, est Dieu, et nul hors de lui... » ; Il en est de même
pour ; Deutéronome 6.4, 5; Isaïe 45.5, 6; Isaïe 46.9; Jérémie 10.10. Et cette même loi, selon Osée
Dieu a dit : 11:9 ... « Car Je suis Dieu et non pas un homme... » ; Dans Nombre 23. 19 Dieu n'est
point un homme ni fils d'un homme. ».
Jésus n'a donc enseigné que l'unicité absolue de Dieu, une croyance sans injustice, en un Dieu
absolument unique, sans associé qui a tous les pouvoirs et les créatures qu'il a sorti du néant n'ont
aucun pouvoir, et Dieu n'est pas de la même nature que ses créatures qu'il a fabriqué, donc Dieu n'est le père
de personne, et personne n'est son fils car le fait de dire cela de Dieu est une insulte à son égard, il n'a pas
engendré, ni été engendré et nul n'est égal à lui ; Et le fait d'avoir cette croyance en Dieu ne comportant
aucune injustice, est une condition pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme le montre ce verset selon
Jean, au chapitre 17 : 3, où Jésus a dit : « 17 : 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ»;
Chapitre 3 verset 59 Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit
“Sois” : et il fut..; chapitre 112 verset 2 à 5 Dis, « Dis, Dieu* l'unique, l'absolue. Il n'a pas engendré,
ni n'a été engendré, Et nul n'est égal à lui. livre divin chapitre 112 :"Le monothéisme pur". Tous les
autres versets du livre de Dieu montrés dans la première partie rappellent les paroles de Jésus dans le détail,
verset par verset.
C'est le repentir et la pratique de la justice à travers les 10 commandements de Dieu en suivant
l'exemple de Jésus qui allège celui des juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, qui permet d'être
sauvé le jour dernier et d'éviter les malheurs dans ce monde

B

Rejet par Jésus et ses apôtres de la croyance au péché originel et au sacrifice de sang par ses
paroles dont aucune ne souffre d'injustice, ni de contradiction selon la loi qu'il a enseigné selon
Mathieu 5.17 à 20 et cette loi dit dans : Ézéchiel 18.20 L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils
ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera
sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. 18.21 Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a
commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 18.22
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.»;
Ces commandements doivent être pratiqués en suivant l'exemple de Jésus : Selon Jean 14.12 « En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes, parce que je m'en vais à Dieu*»;
Invitation à se repentir à Dieu pour tous ses péchés
Et selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le
royaume des cieux est proche.»;
Invitation à se pardonner les uns les autres
selon Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu* vous pardonnera aussi;

C

comme Jésus, le consolateur, rejette la croyance au péché originel et au sacrifice de sang :
chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment : personne ne portera le fardeau
(responsabilité) d'autrui. chapitre4 verset 110 et 111 : Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis
aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardonneur et Miséricordieux. Quiconque acquiert un
péché, ne l'acquiert que contre lui- même. Et Dieu est Omniscient et Sage.
Invitation à se repentir à Dieu pour tous ses péchés,
chapitre 39 verset 53. Dis : “ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne
désespérez pas de la miséricorde de Dieu*. Car Dieu* pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le
Pardonneur, le Très Miséricordieux”.54. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui,
avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.
Invitation à se pardonner les uns les autres,
Chapitre 3 verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les
cieux et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent
leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants.
Invitation à pratiquer les commandements de Dieu afin d'être sauvé le jour dernier,
Chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos
Page : 11 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). Les
grands péchés sont les atteintes aux droits de Dieu et à ceux des créatures

Invitation de tous à la pratique de la justice en suivant l'exemple de Jésus (qui allège celui des juifs de
toutes leurs difficultés) et qui est une condition indispensable pour être sauvé le jour dernier
B

Selon l'apôtre de Jésus Mathieu 5.20: « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux »;

C

Comme Jésus l'a enseigné, cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur que
Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être sauvé : chapitre 4. 40. Certes, Dieu commande
l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la
rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez
strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes,
contre vos pères et mères ou proches parents.

Pour pratiquer le justice, il faut pratiquer les commandements, après un repentir sincère, en suivant
l'exemple de Jésus (qui allège celui des juifs qui l'on précédé de toutes leurs difficultés), et cela est
indispensable pour être sauvé, le Jour dernier, après le repentir ; cela est dit dans les quatre évangile par
des paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice

B Selon Mathieu 19.17 à 19.20: « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ».. «
Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu 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. »;

selon Marc 12.29, Jésus répondit au scribe qui l'interrogeait sur les plus grands commandements de Dieu :
« Voici le premier (plus grand commandement de Dieu) : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est
l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toimême. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Puis selon Luc 10.25 à 28, Jésus répondit au docte qui voulait l'éprouver, à ce sujet : « 10.26 Jésus
lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 10.28 Tu
as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras ».
Jésus a encore dit la même chose selon Jean, 17 : 3 Jésus a dit : « 17 : 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Ce qui est une invitation à suivre
l'exemple de Jésus, pour être sauvé le jour dernier.
Tous ces commandements doivent être pratiqués en suivant l'exemple de Jésus pour être sauvé le
jour dernier : Selon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à Dieu* » (il fera en fera de
plus grande par ce qu'il suivra le consolateur qui d'après les paroles de Jésus selon Jean 14.26 « Mais le
consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. »).

c Comme Jésus l'a enseigné, cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui

ordonne la pratique des commandements de Dieu en respectant les droits de Dieu et ceux de son
prochain et ceux des créatures est ordonné par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 4
verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de
votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). Les grands péchés
sont les atteintes aux droits de Dieu et à ceux des créatures, et ce livre, rappelle ces droits en rappelant les
10 commandements que Jésus a enseigné, comme montré ci-dessous, verset par verset, dans le chapitre
suivant, puis, ce livre de Dieu les complète en plus de 700 commandements dont les principaux sont dans les
chapitre 2, 4, 5, 9, 12 et 14 de ce livre de Dieu, et qui montrent ce que sont les injustices dans tous les
domaines, comme la deuxième partie en montre des exemples significatifs, puis en enseignant toutes choses
comme Jésus l'a dit selon l'apôtre Jean 14.26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, Dieu* enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
1 - Le respect d'un des plus grand droit de Dieu, comme Jésus l'a enseigné selon Marc : « 12.28 à
31 « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force,... » et selon Luc 10.25 à
28, sont ordonné par le livre enseigné par le consolateur : chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens,
ni les enfants ne seront d'aucune utilité, 89. sauf celui qui vient à Dieu* avec un cœur sain”;
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2 - L'amour du prochain comme soi-même est le deuxième plus grand commandement de Dieu à
pratiquer afin d'être sauvé le jour dernier et est ordonné par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, de
la meilleure manière : Chapitre 59 verset 9 ...à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et
dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœurs aucune envie pour
ce que[ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-même, même s'il y a pénurie chez eux.. Quiconque
se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (c'est à dire, qu'ils donnent ce
qu'ils possèdent comme biens aux nécessiteux en se privant eux-mêmes de ces biens, ainsi que leurs familles
avec consentement de leur famille bien sûr, car l'assistance à la famille est une charge pour tout responsable
de famille, et ont deux récompenses auprès de Dieu, celle de l'aumône et celle d'avoir nouer le lien de
parenté).
Le livre de Dieu ordonne de repousser le mal par le bien : Chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la
mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien); et voilà que celui avec qui
tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ce qui est encore mieux que cette parole attribué
a Jésus (c) selon Mathieu 5.39 « Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe
sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. »; Ce livre de Dieu enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint,
rectifié ainsi ces paroles attribuées à Jésus, en revenant aux vrais comportement de Jésus.
Le consolateur enseigne que : « vous ne serez au Paradis, que si vous êtes croyant, et vous ne serez
croyant que si aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous même et détestez pour lui ce
que vous détestez pour vous même ». Les comportements extrêmes sont condamnés par ce livre enseigné
par le consolateur : Chapitre 25 verset 67. Qui, lorsqu'ils dépensent (concernent tous les efforts), ne
sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu.
Engagement en ne servir que Dieu seul et à ne rechercher que sa satisfaction à tout instant
Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à
Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le
premier à me soumettre.”

I.1.1.1.2)Les

10 commandements que Jésus a ordonné de ne pas transgresser, afin de ne
porter atteinte ni aux droits de Dieu, ni aux droits de son prochain, rappelés verset par verset par
le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être
sauvé
–Et ce livre de Dieu les complète en plus de 700 commandements montrant dans tous les domaines de la vie
de l'être humain, ce que sont les injustices ou les atteintes aux droits de Dieu et à ceux des créatures dont
le prochain fait partie, comme le montrent des exemples significatifs de ces droits dans la 2ème partie du
livre, consacrées aux preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, verset par
verset; Voici maintenant, les 10 commandements enseignés par Jésus, rappelés, verset par verset
par le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité :
N° LES 10 COMMANDEMENTS DE LA BIBLES ENSEIGNÉS PAR JÉSUS
VERSETS

CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

GABRIEL

QUI

Dans la Bible selon Exode :20.3 Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face.
Ce livre de Dieu enseigné par le consolateur dit : Chapitre 17 verset 22. N'assigne point à Dieu*
d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné.
2

Dans la Bible selon Exode 20.4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre. (cela fait partie d'un des grands danger actuellement, dont peu de gens se préserve, comme cela
est expliqué par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui).
Ce commandements enseigné par Jésus est rappelé par ce livre de Dieu, à travers les offenses à Dieu qui
sont expliquées de manière exhaustive par le consolateur et les représentations figurées de la création de
Dieu font partie des offenses à Dieu ; Dieu dit au Chapitre 33 verset 57. Ceux qui offensent Dieu et
Son messager, Dieu* les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment
avilissant. Dans le livre des paroles du consolateur, « le jardin des saints serviteurs » dans vos librairies,
sa paroles n° : 1683 rapporte que « Dieu* Le Très -Haut a dit : « Qui est plus injuste que celui qui
essaie de créer comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une graine ou un seul grain
d’orge ? » ; Cela montre qu'il ne faut donc aucune intervention humaine dans le processus d'apparition
de l'image sur un support donné du début à la fin, pour ne pas transgresser cet interdit, comme c'est le
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cas pour les images qui apparaissent sur l'eau quand on se met au dessus de l'eau ou sur le miroir même
si le miroir est le résultat d'un travail fait par l'homme pour faire passer le sable à un autre état de la
matière, où elle est en mesure de réfléchir l'image sans intervention humaine du début à la fin, ni en
dessinant, ni en fabriquant un machine que dessine à sa place; Aussi bien pour le cas de l'image qui
apparaît sur l'eau, ou sur le miroir, c'est Dieu qui fait cela sans l'intervention de l'être humain, et cela
n'est pas interdit ; Ce qui est interdit, c'est quand l'être humain intervient pour faire apparaître une
image de la création de Dieu sur un support, soit directement en dessinant ou en sculptant, soit en
fabriquant une machine qui fait apparaître cette image, sur un support dont la nature n'est pas de
réfléchir l'image, que l'imitation soit avec des défauts ou sans défaut. Si l'être humain intervient, soit
directement, soit indirectement en fabriquant une machine qui fait apparaître une image sur un support
qui ne réfléchit pas par nature l'image comme le miroir, cela est équivalent à imiter Dieu dans sa
création, alors que Dieu est absolument inimitable, et cela est un des attribut qui caractérise sa divinité ;
Celui qui fait cela, est ainsi en train, de porter injustement atteinte à cet attribut qui est un des attribut
qui caractérise la divinité de Dieu, ce qui est une grave injustice, vis à vis Dieu, car personne ne peut
imiter Dieu, et celui qui essaye de la faire est en train d'associer à Dieu, en essayant de partager avec lui
une partie de ce qui fait sa divinité, et ainsi de transgresser le plus grand commandement de Dieu, que
Jésus a enseigné, « tu n'auras par d'autres Dieu, devant ma face » ; c'est entre autres, pourquoi il
leur sera dit, le jour dernier de mettre la vie dans ce qu'ils ont commencer à fabriquer dans la création de
Dieu, êtres vivants, le ciel, la terre, les arbres, les cailloux, qui tous glorifient Dieu comme Il l'a dit dans
son livre ; la personne qui a imiter la création de Dieu, ne pourra, le faire et fera ainsi partie des plus
grands châtié le jour dernier comme le consolateur l'a dit. Puis dans sa paroles n°1680, le consolateur dit:
« Tous ceux qui font des représentations figurées de la création de Dieu iront au feu. On leur insufflera
autant d’âmes que le nombre d'images qu’ils auront fabriqué ainsi et Dieu les soumettra au supplice de
l’Enfer » ; Puis sa paroles n° 1687. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ordonna : « Tu ne
trouveras pas une image de la création de Dieu sans la détruire, ni une tombe s’élevant audessus du sol sans la ramener au niveau de la terre.». Sa parole n° 1684. dit que «Les Anges
n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image». (UNANIMEMENT RECONNU
AUTHENTIQUE (URA) .
Dans le cas des photos, des écrans de télévision, ou de vidéos, qui ne font pas apparaître les reflets des
images comme sur l'eau, ou comme sur le miroir, il faut obligatoirement l'intervention de l'être humain,
pour que l'image soit sur ces surfaces, en faisant associer par une machine paramétrée ainsi, à chaque
reflet de la lumière de l'image gravée sur la pellicule photosensible, à un code couleur, ou en codifiant
chaque code reflet de lumière pris par l'appareil photo numérique après le flash, pour les sauvegarder
dans les appareils numériques en code numérique sous forme d'une suite de 0 et de 1 comme le permet
l'informatique, puis ensuite en associant à chacun de ses codes lumières ainsi sauvegardés, un code
couleur pour les faire apparaître sur le papier dans la cas des photos, ou sur les écrans de télévision ou
de vidéo, pour le cas de la télévision, et de la vidéo, ce qui montre l'intervention humaine de manière
indéniable, comme quelqu'un qui se met devant le miroir, et dessine (ou fait dessiner par une machine)
l'image qui apparaît dans le miroir sur le papier, ou sur une écran de télévision et de vidéo ; En effet sans
intervention humaine, il est impossible de faire apparaître sur le papier et sur les écrans de télévision ou
de vidéo, une image de la création de Dieu, car ces surfaces par nature ne réfléchisse aucune image ;
Cette intervention humaine rentre dans le cadre de ce qui est interdit par le consolateur en disant que
Dieu lui a dit : « Dieu* Le Très -Haut a dit : « Qui est plus injuste que celui qui essaie de créer
comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une graine ou un seul grain d’orge ? » ; Bien que
la télévision, l'appareil photo, la vidéo, ne soit pas interdit, les images de la création de Dieu que les gens
font en les utilisant ses appareils rentrent dans le champ de l'interdit, et cela n'est pardonner par Dieu
que si cela permet de sauver la vie d'un être humain comme dans le cas de l'imagerie médicale, et s'il n'y
a aucun autre moyens de faire autrement, comme cela est dit dans le livre de Dieu, enseigné par le
consolateur, qui Dieu, au chapitre 5 verset 3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la
chair de porc, ... ..Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de
votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre
religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée cette religion enseignée par le consolateur* comme
religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors,
Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.
Les télévisions et les vidéos qui ne comportent aucune injustices ni transgression de ces ordres de Dieu
aussi bien dans la Bible que dans le livre enseigné par le consolateur, sont donc exclusivement celles qui
ne contiennent que du texte, du son, des courbes ou histogrammes, comme dans la plupart des
présentations «powerpoint » sans image dans les entreprises, ou comme lors des présentations des
information boursières où il n'y a que texte, des chiffres et du son qui sont transmis, comme cela a été dit
dans la Bible selon Exode 20.4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. Ceux qui font des copies des images de la création de Dieu, en les
mettant sur papier comme les photos, sur les écrans de télévision ou de vision, ainsi que toutes autres
formes de représentation de la création de Dieu (dessin, sculpture ou autres), au lieu de les détruire
comme le consolateur, l'a ordonné, conformément à la loi enseignée par Jésus, sont donc en très grave
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danger, car ils vont ainsi vers les plus grand châtiment le jour dernier ; Avant que les émissions de
télévision respectent ces règles divines, il vaut mieux n'écouter que le son, en couvrant les images d'un
drap, où n'écouter que la radio, ou prendre les informations sur internet en enlevant les images comme
cela est possible en utilisant les paramètres de google par exemple, que de regarder ces images de
télévision, ou vidéo, qui font de la personne un complice de ces injustices vis à vis de Dieu, car Dieu dit
chapitre 51 :59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de
leurs compagnons ;
§§§ En plus, si quelqu'un vient reproduire, imiter et utiliser une belle œuvre que vous avez fait, sans vous
en demander les droits d'auteurs, ni l'autorisation de l'utiliser, vous considérerez que cela est une
injustice à votre égard; C'est aussi une injustice que de faire des copies de la création de Dieu, ou de
l'imiter sans l'autorisation de Dieu, car il ne l'a pas autorisé, comme le montrent les versets ci-dessus..§§§
3

Dans la Bible selon Exode 20.5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ; Cette dernière
partie est contredite par le: Deutéronome 24:16 «Les parents ne seront pas mis à mort pour les
crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents: si quelqu'un doit
être mis à mort, ce sera pour son propre péché.». Cela est confirmé par Ézéchiel 18.20 à 21) ;
Cela montre tout simplement que la partie du verset 20.5 de Exode qui parle de punition jusqu'à 4
générations pour les fautes des pères n'est pas conforme aux qualités de Justice parfaite de Dieu et cette
partie ne provient donc pas de Dieu, mais provient des hommes qui ont écrit le livre de l'exode et qui y
mis leurs fausses croyances au sujet de Dieu, ce qui est grave. Le verset continue dans Exode 20.6 et
qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite, et embrasse toute choses, au delà de 1000
générations comme le consolateur, l'esprit saint l'a enseigné à partir du livre de Dieu : chapitre 7 verset
156. Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent,
acquittent l'aumône légale*, et ont foi en Nos signes.
Ce commandements enseigné par Jésus est rappelé par ce livre de Dieu, qui dit : : chapitre 7 verset 29.
Dis : “Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement pour Lui.
Et invoquez-Le, sincères dans votre culte . De même qu'Il vous a créés, vous retournez à Lui”.

4

4a) Dans la Bible selon Exode 20.7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car
l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. (cela signifie, tu ne pas profaneras
point les noms de Dieu ni ses commandements, et tu lutteras pour la cause de Dieu, la transmission de
son message, donc pour la justice et contre l'injustice);
4a) Cela est rappelé par ce livre de Dieu regroupant les enseignement du consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité au Chapitre 7 verset 180 C’est à Dieu* qu’appartiennent les noms les plus beaux.
Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms1 : ils seront rétribués pour ce
qu’il ont fait.
Chapitre 49 verset 15 Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu* et en Son
messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes
dans le chemin de Dieu*. Ceux-là sont les véridiques. Chapitre 3 verset 104 Que soit issue de
vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car
ce seront eux qui réussiront.
Le fait de faire de la religion de Dieu un sujet de plaisanterie peut rendre vaine les œuvres de la personne
qui en est coupable : chapitre 9 verset 64 Les hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur
eux un chapitre leur dévoilant ce qu’il y a dans leurs cœurs. Dis : « Moquez-vous ! Dieu* fera
surgir ce que vous prenez la précaution (de cacher) ». 65 Et si tu les interrogeais, ils diraient
très certainement : « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis : « Est- ce de
Dieu*, de Ses versets, de ce livre de Dieu* et de Son messager que vous vous moquiez ? ». 66 Ne
vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une
partie des vôtres1, (par ce qu’ils se sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été
des criminels.
4b) Dans la Bible selon Exode 20.8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 20.9 Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 20.10 Mais le septième jour est le jour du
repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 20.11 Car en six
jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
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Dieu n'a pas besoin de se reposer comme le montrent toutes les créatures qui étaient dans le néant et
c'est Dieu qui les a tous fait sortir du néant pour les faire exister, Les créatures n'ont que le même
pouvoir que quand elles étaient dans le néant, c'est à dire, elles n'ont absolument aucun pouvoir, c'est
Dieu qui fait tout pour elles à chaque instant en pourvoyant à chaque instant à leurs besoins. Tout
l'univers et ce qu'il contient est soutenu entre les mains de Dieu à chaque instant, et si il se reposait ou
somnolait un seul instant tout allait revenir dans le néant dans l'immédiat. Cela montre que cette partie
du livre de l'exode qui dit que « et il s'est reposé le septième jour », ne vient pas de Dieu mais des
hommes qui ne connaissent pas la puissance et la magnificence de Dieu.;
4b) Cela correspond au jour du sabbat à l'époque de Jésus, comme le montre l'observation du Sabbat par
Jésus dans ce verset : Selon Mathieu 12 : 8 à 13 Jésus a dit : « 12.8 Car le Fils de l'homme est maître
du sabbat. 12.9 Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. 12.10 Et voici, il s'y trouvait un homme
qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat?
C'était afin de pouvoir l'accuser. 12.11 Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et
qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? 12.12 Combien un homme
ne vaut-il pas plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. 12.13 Alors il dit
à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Cela montre que le dimanche
qui est choisit par les adeptes du christianisme d'aujourd'hui n'a aucun fondement biblique et ne provient
pas de Jésus, à l'instar de toutes les autres injustices que comporte le christianisme d'aujourd'hui.
Comme toutes les preuves le montrent ci-dessous, verset par verset, les enseignements du consolateur,
l'esprit saint, l'esprit du vérité, ont effectivement rappelé l'importance de célébrer ce jour comme Jésus
l'a enseigné ; mais sachant que Jésus, été envoyé aux juifs en priorité, ce qui explique la célébration du
sabbat par Jésus, bien que ses enseignements doivent être pratiqué par le monde entier mais sont limités
au 10 commandements qui en sont la base et qui doivent être complété par le consolateur comme Jésus
l'a dit, cela donne aux enseignements du consolateur, un caractère totalement complet et parachevé des
enseignements divins adressés à l'humanité, ce qui fait du livre de Dieu enseigné par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité, le dernier livre de Dieu adressé à l'humanité jusqu'à la fin des temps,
comme les preuves le montrent dans le chapitre consacrée aux preuves de la réalisation des prophéties
de Jésus concernant le consolateur ; Tout cela fait de ce livre de Dieu, un livre définitif ne devant plus être
complété, et adressé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps et non seul Juifs en priorité ; Ce livre de
Dieu définitif, étant donc le livre de toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, il est important que le jour
à sanctifier dans la semaine, ne favorise aucune ethnique, aucune race, aucune culture, par rapport à une
autre, mais favorise le genre humain, de manière à ce que toute l'humanité se reconnaissent dans ce jour
choisit et donc, que ce jour ne soit pas le sabbat, qui est un signe distinctif des juifs ;
Cela justifie le fait que le dernier livre de Dieu, adressé à toute l'humanité jusqu'à la fin de ce monde,
regroupant tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, a complété les
enseignements de Jésus, à travers la célébration du sabbat, en rétablissant ce jour, au meilleur des jours
de l'humanité, ou du genre humain, le jour où toute personne ayant la foi authentique enseigné par Jésus,
meurt la nuit de la veille, où pendant toute la journée de ce jour, ira au Paradis ; c'est le jour que Dieu a
donné a Abraham pour célébrer sa fête, Abraham, celui qui est l'exemple du monothéisme pur, et celui
dont tous les envoyés après lui se réclament, y compris Jésus ; c'est aussi le jour où notre père Adam a été
crée, à été sorti du Paradis, et c'est le jour où aura lieu le jour dernier; C'est donc un jour éminemment
solennel dans lequel toute l'humanité ne peut que se reconnaître car c'est le meilleur de tous les jours de
la semaine ; C'est ce jour que Dieu a choisit pour le sanctifier, dans son dernier livre envoyé a l'humanité,
afin que nous y célébrons sa grandeur en allant prier en groupe dans ses maisons sur terre, son dernier
livre, un livre définitif ne devant plus être amélioré, ni complété, comme l'ont été les livres précédents
pour des raisons pédagogiques liées au développement de l'humanité bien que les envoyés de Dieu qui
ont transmis ces livres ont bien remplit leur mission ; Comme par exemple à l'époque de Adam, le frère
pouvait marier sa sœur pour des raisons de nécessité, mais cela a été interdit les époques après par Dieu
comme Dieu l'explique dans son dernier livre enseigné par le consolateur : chapitre 2 verset 106. Si
Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un
meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est Omnipotent ?
Ce jour choisit définitivement choisit par Dieu est le Vendredi, et voici les versets du livre enseigné par le
consolateur qui le montrent : chapitre 62 verset 9. ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la
prière* du jour du Vendredi, accourez à l'invocation de Dieu* et laissez tout négoce . Cela est
bien meilleur pour vous, si vous saviez ! 10. Puis quand la prière* est achevée, dispersez-vous
sur la terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce de Dieu*, et invoquez beaucoup Dieu* afin
que vous réussissiez. Ne pas aller à la prière du Vendredi ou aux prières en groupe à la maison de Dieu
est une cause de perdition quand on a une maison de Dieu près de chez soi, comme le montre ce verset,
car cela est un des droits de Dieu : chapitre 68 verset 41. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés ?
Eh bien, qu'ils fassent venir leur associés s'ils sont véridiques ! 42. Le jour où ils affronteront
les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront
pas.
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5

Dans la Bible selon Exode 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Cela est rappelé par le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité au Chapitre 17 verset 23. et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de
la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse
auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des
paroles respectueuses. 24. et par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô
mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit”; ( de même
qu'au chapitre 31 verset 14 à 16 entre autres).

6

Dans la Bible selon Exode 20.13 Tu ne tueras point.
Cela est rappelé par le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité au Chapitre 5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre
ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui
fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes.
chapitre 25 verset 63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent
humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent : “Paix”, ..68. Qui
n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ne tuent pas la vie que Dieu* a rendue sacrée, sauf à
bon droit; .. - car quiconque fait cela encourra une punition 69. et le châtiment lui sera doublé,
au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie;70. sauf celui
qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises
actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux; chapitre 17 verset 31. Et ne tuez
pas vos enfants par crainte de pauvreté (cela interdit l'avortement et tous les autres crimes d'enfants);
c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous . Les tuer, c'est vraiment, un énorme
pêché.

7

Dans la Bible selon Exode 20.14 Tu ne commettras point d'adultère.
Cela est rappelé par le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité au chapitre 17 verset 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une
turpitude et quel mauvais chemin !;
Chapitre 60 verset 12. ô envoyé de Dieu ! Quand les croyantes viennent te prêter serment
d'allégeance, [et en jurent] qu'elles n'associeront rien à Dieu*, qu'elles ne voleront pas, qu'elles
ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront
aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est
convenable, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore de Dieu* le pardon pour elles. Dieu* est
certes, Pardonneur et Très Miséricordieux.

8

Dans la Bible selon Exode 20.15 Tu ne déroberas point.
Jésus dit à ce sujet selon Mathieu 5.30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la
et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n'aille pas dans la géhenne.
On ne peut rien construire avec un voleur, et il est capable de voler le capital de n'importe quelle
organisation, y compris des structures faites pour que Dieu sauve les gens de la mort (hôpitaux,
orphelinat, etc..) entraînant ainsi la mort de milliers de personnes si ces personnes ne reçoivent pas de
soins à cause du fait que ces structures n'ont pu être construites à cause de ces vols. Le vol détruit donc
les individus, les organisations et les pays entier et comme le montre l'exemple de la fabrication de
fausses monnaies par les autorités monétaires américaines pour l'équivalent de 3150 milliards de dollars,
entre 2008 et 2012, qu'ils appellent « quantitative easing » ou assouplissement quantitatif, trompant
ainsi les gens, pour payer leur dette public et renflouer leurs banques en faillite ou en voie de l'être,
(comme un voleur qui photocopie, le seul billet de banque qui lui reste, autant de fois qu'il a besoin, pour
acheter des biens réels avec), ce qui constitue du vol massif des biens réels des populations, et une des
70 branches de l'usure que le consolateur, a interdit ; cela est en effet un vol massif surtout des biens des
pays du reste du monde à faible monnaie ou dont la monnaie n'est pas reconnue, de la part des autorités
monétaires américaines ou de la Fed. Les autorités monétaires de l'Union Européenne, de la Grande
Bretagne, de la Suisse, ont commis le même type de vol que la Fed, en mettant en circulation d'énormes
quantités de monnaies sans contre-partie réelle, c'est à dire de la fausse monnaie, comme la Fed, et au
dernières nouvelles, le Japon aussi les ont imiter. On peut aussi citer comme autre exemple de vol massif
par l'usure, le fait que chaque dollars emprunté par les pays sous développés en 1970, a été payé 150 fois
par ces derniers (60 % à cause des dettes privées et 40 % à cause des dettes publiques selon le CADTM) ;
et il arrivait que ces pays décaissaient chaque jour plus de 1400 millions de dollars pour payer les intérêt
de ces prêts ; dans ce cas que reste -t-il pour soigner les gens et leur donner à manger ?
Tout cela est interdit selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, , par des paroles qui ne
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souffrent d'aucune injustice ni de contradiction, et cette loi dit dans Exode 20.15 Tu ne déroberas
point ; puis dans les PSAUME 15: «Eternel! qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta
montagne sainte? 1. Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon
son cœur. 2. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le
déshonneur sur ses proches.3. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui
craignent l’Eternel; il ne se rétracte pas, s’il fait un serment à son préjudice.. 4. Il ne prête pas son
argent à intérêt, et il n’accepte pas de présent contre l’innocent. Celui qui agit ainsi ne
chancellera jamais.» ; Ces injustices ne mène leurs coupables que vers l'enfer, car Jésus a dit selon
Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».
Le dernier livre de Dieu a rappelé ces enseignements du Jésus, en disant chapitre 2 verset 278. ô les
croyants ! Craignez Dieu*; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants;
Chapitre 70 verset 32. ….et (ceux) qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs
engagements scrupuleusement.33. et qui témoignent de la stricte vérité, 34. et qui sont
régulier dans leur prière*. 35. Ceux-là seront honorés dans des Jardins. Et le consolateur, a dit :
«L’usure a quelque soixante-dix branches, et la branche dont résulte le péché le moins grave est
équivalente à un acte d’inceste que l’homme commettrait avec sa propre mère; quant à l’usure
la plus grave, c’est lorsque l’homme s’attaque à l’honneur de son frère dans la voie de Jésus!
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, a enseigné comment reconnaître ces cas d'usure et les
arrêter, car cela entraîne des millions de morts dans le monde à cause de vol que cela constitue ; De
manière générale, pour reconnaître, ces cas d'usure, il s'agit de tout gain de revenus sans donner de
contrepartie de biens ou de service réels, ou toutes fraudes dans les mesures d'échanges comme le livre
de Dieu, le dit au chapitre 11 verset 85. ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et
plein poids, ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs et ne semez pas la corruption sur terre.
Chapitre 11 verset 1. Malheur aux fraudeurs 2. qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes
exigent la pleine mesure, 3. et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur]
causent perte. 4. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, 5. en un jour terrible;
Ainsi à cause de ces vols massifs, à travers l'usure, par les prêts à intérêt, les fausses monnaies de
dollars, d'euro, de livre sterling, et franc Suisse, ou autre, massivement mise en circulation, spéculation,
et autres, toutes interdit par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, rien qu'entre 1980 et 2007,
30000 enfants de moins de 5 ans mourraient chaque jour dans les pays sous développés, soit près de 11
millions d'enfant par an. En 2012, ils sont encore 24 000 enfant de moins de 5 ans, qui meurent chaque
jour en Afrique, soit un enfant toutes les 2,7 secondes ou environ 9 millions d'enfants de moins de 5 ans
par et 300 mille femmes par an en Afrique, à cause de la pauvreté massives entraînée par ces vols par
l'usure que subissent des pays sous-développés ; Plus de 1 milliard de personne souffrent de la faim dans
le monde, et plus de 2,6 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour et dans ces
conditions, impossible d'avoir des revenus pour se soigner quand la personne tombe malade ; et les
principaux responsables de tous ces malheurs sont les autorités des pays riches qui font subir au reste du
monde, leur vol par l'usure.
Ainsi, toutes ces injustices entraînent des millions de morts d'innocents si elles prolifèrent
De la même manière, à cause de l'adultère et de la fornication, dans l'Union européenne, toutes
les 27 secondes, un bébé innocent en formation au sein de sa mère est froidement tué par l'avortement
alors qu'il aimerait vivre, comme n'importe qui d'entre nous à ce stade de notre développement, ce qui
fait 1,2 millions morts par an, et cela coûte 1,2 milliards au contribuables de l'UE ; Plus de 43 millions
d'avortements sont ainsi pratiqué dans le monde laïque chaque année, et cela coûte très cher aux
contribuables de ces pays, alors que Dieu l'interdit au chapitre 17 verset 31. Et ne tuez pas vos
enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous .
Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché. 45 % des plus de 50 % des mariages qui se terminent par
des divorces sont majoritairement du à l'adultère et à la fornication essentiellement, alors que « la
femme qui divorce de son mari, alors que ce dernier ne lui a rien fait, ne sentira pas l'odeur du Paradis »
selon le consolateur ; selon lui, le paradis de la femme dépend de ses prières et de la satisfaction de son
mari, et celui de l'homme dépend de la satisfaction de sa mère ; (Les droits des conjoints sont plus
amplement expliqués dans la 2ème partie du livre, montrant la suprématie du livre de Dieu sur toutes
autres lois et mettant à l'aise aussi bien les femmes que les hommes). Essentiellement à cause de
l'adultère et de la fornication, qui entraînent des divorces, ou des enfants hors mariage, plus de 3 millions
d'enfants en France, vivent séparés d'un de leurs parents et le supporte mal, entraînant échecs scolaires
et délinquance juvénile ; celle-ci coûtent 20 milliards d'euro par an, et certains peuvent devenir des
criminels ; la criminalité coûtent 115 milliards d'euro... Cela n'est qu'un aperçu des conséquences de ces
crimes.
De la même manière, à cause de la calomnie de Georges Bush contre l'Irak, il a trouvé la voie dans une
certaine opinion publique pour attaquer l'Irak ; les bombardements qu'il a fait faire en Irak ont fait 650
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mille morts parmi les populations civiles innocentes Irakienne.
Quant à l'alcoolisme, il entraîne 49 000 morts par an environ en France, et 1,8 millions de morts par an
dans le monde laïque essentiellement, alors qu'il est possible d'éliminer complètement l'alcoolisme, par
la formation des populations aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui,
tous basés sur le livre de Dieu, comme cela a été le cas, à l'époque de la révélation du livre quand les
populations ont commencé, par cette formation, à vivre les plaisirs de la prière, qui sont infiniment
supérieur, car au début Dieu leur avait ordonné d'être saint d'esprit au moment des prières ; les
populations avaient ainsi découvert d'autres plaisirs plus intenses et plus saint que l'alcool, dont le plaisir
les empêchait au contraire de profiter pleinement de ces nouveaux plaisirs sans limite de l'adoration
exclusive de Dieu. Ainsi quand le verset de l'interdiction de l'alcool a été révélé, toute les populations
quasiment étaient déjà détachées de l'alcool et elles ont ainsi de bon cœur déversé leur fut de vin qui
étaient stockés, et ainsi l'alcoolisme, et la consommation de vin avait totalement disparu.
Quelle est la réponse du consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de
suivre après lui, pour éliminer le vol ainsi que ces cas d'usure de la société et du pays, ce
qu'aucun pays laïque n'arrive à faire depuis qu'ils existent ?
1 - Les exemples suivant montrent que les pays qui prétendent appliquer les enseignements du
consolateur de nos jours, ont dévié de sa voie qui est la seule voie valable et authentique,
comme le montrent leurs alliances avec les gouvernements criminels d'innocents, comme le montrent la
pratique de l'usure dans leurs systèmes financiers, (émissions de monnaies sans contreparties, intérêt
dans les bourses, etc..), et comme le montrent aussi le nombre excessivement élevé des sanctions divines,
qui montre que la formation des populations ne se fait pas comme le consolateur l'a enseigné (complète,
authentique, exhaustive et permanente), car celle-ci suffit pour rectifier les comportements injustes de
n'importe qu'elle personne, qui la suit correctement et de manière complète, comme de nombreux
exemples le montrent de ce livre, car cela fait vivre à la personne des plaisirs infiniment supérieurs à tout
ce qu'elle a vécu auparavant, qui sont ceux l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs
(vous pouvez essayer, rien qu'en essayant pendant une ou deux heures, de mémoriser avec leurs sens la
liste des 99 noms de Dieu, donnée ci-dessous, vous pouvez commencer à vivre ces plaisirs qui augmentent
sans limite ; la lecture du livre de Dieu permet de vivre les mêmes plaisirs, ce qui permet de nettoyer le
cœur et l'âme des plaisirs vécus avec les créatures, et emmène l'âme de la personne à la lumière divine, à
la paix et au bonheurs qui augmente sans limite et qui donnent le cœur sain, et l'esprit saint à la
personne car elle ne sera plus attirée par les plaisirs avec les créatures qui deviendront insignifiants à ses
yeux) ; En effet, Dieu n'a descendu qu'une part bienfaits dans ce monde, et toutes les créatures de ce
monde se la partagent selon le consolateur, et les plaisirs en font partie; Donc quand quelqu'un vit un
plaisir dans ce monde, elle ne vit que cette part divisée par le nombre de créatures, soit 0,000... (nfois)
001 ; Alors qu'elle peut vivre les parts infinies de plaisirs qui augmentent sans limite en prenant le
chemin de l'adoration exclusive de Dieu jusqu'à atteindre des niveaux de plaisir et de bonheur supérieur à
10, 1000, 10000, .. allant vers l'infini, jusqu'à ne plus sentir la douleur comme les exemples ci-dessous le
montrent en étant à chaque instant dans le rappel des noms de Dieu, et en occupant son temps libre à
bien lire le livre de Dieu avec ses règles de lecture en comprenant son sens, car c'est le cantique nouveau
dont parle les prophéties d'Esaie 42.1 à 11, montrée ci-dessus, et en faisant des prières avec pendant le
plus longtemps possible, les prières obligatoires pour les hommes doivent se faire obligatoirement à la
maison de Dieu pour tous les voisins de la maison de Dieu (ou qui entendent l'appel à la prière provenant
de la maison de Dieu), et étudiant les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, pour
les pratiquer et convaincre les gens à se convertir à cela, car cela constituent la justice universelle pour
tous, et permet à tous de rectifier ses comportements en y éliminant toutes les injustices.
En plus, le voleur n'a vraiment pas besoin de voler, car il suffit qu'il demande ou parle de ses difficultés
aux croyants, au lieu de voler, et tous sont alors obligés de l'aider pour le sortir de sa difficulté, car Dieu
dit dans son livre enseigné par le consolateur au chapitre 63 versets 10. Et dépensez de ce que Nous
vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors : “Seigneur ! si
seulement Tu m'accordais un court délai : je ferais l'aumône et serais parmi les gens de
bien”..chapitre 49 versets 10. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre
vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ceux qui aident les gens sont ceux
qui réussissent au chapitre 30 verset 38. Donne donc au proche parent son dû, ainsi qu'au
pauvre, et au voyageur en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah
(Sa satisfaction); et ce sont eux qui réussissent. ... 40. C'est Allah qui vous a créés et vous a
nourris. Ensuite Il vous fera mourir, puis Il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés,
qui fasse quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à Lui ! Il transcende ce qu'on Lui associe. Ceux
qui n'aident pas les gens sont perdants: Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et
l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu*, annonce un châtiment douloureux
chapitre 107 malheur à ceux qui négligent la prière, et qui sont plein d'ostentation, ...qui ne
donnent pas le nécessaire aux gens (alors qu'ils en sont capables).
A ceux qui font de la mendicité pour s'enrichir alors que leur situation ne le nécessite pas car ils ne sont
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pas dans le besoin, ainsi qu'à ceux qui spolient les biens des gens par ce qu'ils sont dans une situation
dominante, Dieu leur dit au chapitre 30 verset 39. Tout ce que vous donnerez à usure pour
augmenter vos biens au dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah ; chapitre 2
verset 276. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le
mécréant pécheur. Ainsi sans encourager la mendicité, qui est aussi interdite pour ceux qui n'en ont
pas réellement besoin, le nécessiteux ne restent jamais dans le besoin sans avoir ses besoins satisfaits par
la solidarité, et il n'a jamais besoin de penser même à voler pour satisfaire ces besoins;
3 – l'appel au repentir et le pardon ainsi que l'arrêt du mal par la formation, ainsi que les préventions
sont privilégiés sur les sanctions tout en respectant les droits des victimes en les dédommageant : le
consolateur a dit : « éloignez les sanctions des gens » ;« celui qui cache les péchés de son
prochain, Dieu lui cachera ses péchés le jour dernier», « celui qui fait miséricorde aux habitants
de la terre, le tout miséricordieux lui fera miséricorde », « celui qui pardonne à son prochain,
Dieu lui pardonne ses péchés le jour dernier et le fait entrer dans son paradis » ; « celui qui fait
efface la dette de son prochain, Dieu dira, le jour dernier, qu'il est le plus digne d'effacer les
dettes des gens et de leur pardonner, et ordonnera à ses anges, de faire entrer cette personne
dans son paradis, car Il a effacé tous ces péchés et lui a pardonné ». Dieu dit concernant le
consolateur au Chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour
l'univers .107. Dieu encourage les gens à se pardonner les uns les autres comme par exemple au
chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal)
par ce qui est meilleur (le bien); ..... Chapitre 16 verset 126. Et si vous punissez, infligez [à
l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes
meilleur pour les endurants. chapitre 3 verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur,
et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui
dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui car Dieu* aime les bienfaisants. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore été formés, si le coupable de vol
(ou d'adultère ou autres graves injustices ou nuisances entraînant des sanctions divines) ne montre pas
ses péchés à quatre témoins où plus, celui qui voit son prochain faire ces graves injustices qui entraîne
sur lui des sanctions divines, doit l'appeler à se repentir en réparant le préjudices fait à la victime et en se
faisant pardonné de lui, puis à aller se former aux enseignements du consolateur, qui lui donneront la
force de ne plus faire ces péchés, et s'il accepte, il doit cacher les péchés de son prochain, et ne pas le
dénoncer (sinon il risque la sanction divine);
Ainsi, le coupable, repenti, arrête de faire du mal aux gens et évitent aussi d'avoir à subir les sanctions
divines, les injustices disparaissent de la société, sans que les personnes subissent des sanctions divines
dans l'écrasante majorité de cas, si les enseignements du consolateur sont appliqués, car les sanctions
divines, ne sont exclusivement réservées qu'à ceux qui font l'apologie du crime en montrant leurs
adultère (ou leurs crimes, vol, alcoolisme, ou calomnies) aux gens jusqu'à avoir 4 témoins à ces crimes, et
s'ils ne sont pas sévèrement sanctionné dans ce cas, les autres qui feront comme eux ne devront plus
l'être non plus, et cela va entraîner les récidives et la multiplication de ces crimes dans le pays et dans le
monde comme on le constate dans les pays laïques, alors que leurs conséquences détruisent des millions
de vies humaines voire plus encore comme vous avez pu le constater ci-dessus ; C'est pourquoi, le
consolateur a dit «ces saletés (adultère, fornication, vol, alcoolisme, calomnie des femmes mariés
en les accusant faussement d'adultère, etc..), ceux qui les font, doivent demander le pardon et
le repentir à Dieu, sans les montrer; ceux qui nous les montrent, (qui entraîne leur
proliférations, s'ils ne sont pas sanctionnés), nous appliquerons sur eux les sanctions divines
(afin d'éviter leur prolifération qui entraîne des millions de morts comme vous l'avez
constater)» ;
En effet, pendant les 23 ans qu'ont duré la révélation du livre de Dieu, pour éviter les millions
de morts d'innocents que cela entraîne, si ce n'est pas fait on le constate dans tous les pays
laïques, 4 cas de sanctions divines seulement ont dû être appliquées, dont deux qui sont venu la
réclamer sur eux-même par crainte de Dieu, et afin d'aller au Paradis (car celui qui l'accepte en se
repentant à Dieu, va au paradis et évite l'enfer, sa sanction suffit comme expiation de tous ces péchés et
dissuade les vivants contre le fait de recommencer ces crimes), ce qui fait un taux de sanction de l'ordre
de 0,00025% pendant ces 23 ans (tous les 99,99975% qui reste ont arrêté les injustices, les crimes, et les
nuisances à autrui, rien que par l'appel au repentir, la formation aux enseignements du consolateur, la
prévention ordonné par le livre de Dieu);
Et effectivement, comme les prophéties d'Esaie l'avaient annoncées, par les enseignements du
consolateur, la justice de Dieu avait été implantées sur la terre à l'échelle de tout un pays, puis d'un
groupe de pays après, et tous ces crimes et injustices citées ci-dessus avaient disparus sans divine, sans
forcer ou contraindre les gens, et uniquement par ce que les gens par la formations aux enseignements
du consolateur, ont découvert des plaisirs infiniment plus grands que tout ceux qu'ils avaient vécu jusqu'à
cette découverte, à travers l'adoration exclusive de Dieu, le rappel permanent de ces 99 plus beaux noms
de Dieu, les prières, et les efforts pour la conversion des gens à la voie de Jésus en suivant le consolateur;
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Tout cela explique pourquoi, pour ce vol dont les conséquences sont inestimables en gravité et en pertes
de vies humaines qui se comptent par millions d'innocents chaque année dans le monde, sachant que le
simple repentir de la personne en restituant les bien volés à leurs propriétaires tout en se faisant
pardonnés d'eux, suffit pour être pardonné de Dieu et ne pas subir les châtiments divins correspond à ces
crimes, si l'affaire n'est pas devant les autorités judiciaires ; Celui qui délaisse toutes ses possibilité de ne
pas être sanctionné et se rend coupable du vol en public, ou d'autres cas de ce genre au point où quatre
témoins peuvent en témoigner, comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.30 Et si ta main droite est pour
toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un
seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne, Dieu ordonne
dans son livre enseigné par le consolateur, la même chose que Jésus, c'est à dire de lui couper la main
sinon c'est tout son corps qui sera jeté dans l'enfer après la mort : chapitre 5 verset 38. Le voleur et la
voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme
châtiment de la part de Dieu*. Dieu* est Puissant et Sage. 39. Mais quiconque se repent après
son tort et se réforme, Dieu* accepte son repentir. Car, Dieu* est, certes, Pardonneur et
Miséricordieux. Selon les enseignements du consolateur, il vaut mieux conseiller au voleur, de restituer
ce qu'il a pris et l'appeler à se repentir en allant se former au livre de Dieu qui va lui enlever toute envie
de voler, avant de la dénoncer à la justice, qui sera obligée de lui appliquer la sanction divine. Le
consolateur enseigne aussi selon le livre de Dieu:
Le consolateur a dit cependant : « Celui qui mange par besoin et sans en emporter, n'encourt
aucune peine ; si il en emporte, il doit payer une amende ou subir une punition ; « On n'inflige
pas d'amende au voleur si on lui applique la peine ». « On n'applique pas la peine si la valeur de
vol est insignifiante, moins d'un quart de l'unité de la monnaie enseigné par le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité» ; S'il en emporte après que les dattes furent entreposées dans les
greniers et si la quantité est égale au prix d'un bouclier, il est digne de l'amputation de la main ».
Ses sanctions divines ont toujours exister aussi bien à l'époque de Moïse, qu'à l'époque de Jésus, qui par
exemple, concernant l'adultère, n'a pas lapidé la femme qui avait fait l'adultère alors que les juifs le lui
exigeait par ce qu'il n'avait plus quatre témoins, car les juifs sont partis en le laissant seul avec la femme
qu'il a appelé à se repentir comme le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'ordonne aussi, quand il
(Jésus) a ordonné au juifs, ce qu'ordonne ce verset coranique Chapitre 61 : verset 2. ô vous qui avez
cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? 3. C'est une grande abomination auprès
d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas, en disant que selon Jean 8.7 Comme ils
continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette la
première la pierre contre elle » ; cela montre que c'est donc aussi ce qu'aurait fait le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité car cela correspond à un ordre de Dieu dans le livre de Dieu qu'il a
enseigné, et que Jésus a ordonne de suivre à après lui, à travers les enseignements du consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité.
On constate ainsi, que le fait de ne pas pratiquer l'ensemble du dispositif ordonné par Dieu, incluant, le
pardon, l'appel au repentir, la formation, la prévention, et les sanctions divine s'il le faut, pour ceux qui
montrent leurs péchés devant 4 témoins ou plus et encore plus grave que le fait d'appliquer la sanction
divine qui se limiteront à une poignée de cas, et dissuadera définitivement tous les autres de continuer à
faire ces péchés entraînant des millions de morts, et les poussera à aller se former pour se protéger
contre les tentations, et les risques de tomber dans ces péchés, au risque de subir les sanctions.
C'est l'application de ces dispositions enseignées par le consolateur, qui ont permis par la grâce de Dieu,
de faire disparaître complètement le vol, au point, où un bijoutier pouvait s'absenter pendant longtemps,
et laisser sa bijouterie ouverte avec des biens précieux, sans surveillance, et revenir la trouver intacte
sans subir aucune nuisance, ni de vol ; Un vrai miracle, cette expérience, si elle est tentée dans n'importe
qu'elle ville à ce jour, ne recommencera pas deux fois à cause des vols ou nuisances qui serait
enregistrées. Toutes les autres nuisances aussi avaient disparu comme l'ont annoncé les prophéties
d'Esaie 42.1 à 11 « il ne se découragera pas tant qu'il n'a pas implanté la justice de Dieu sur terre » ; Ceci
est un exemple montrant la réalisation de la prophétie de Jésus au sujet du consolateur en matière de
justice et de jugement comme Jésus l'avait dit Selon l'apôtre de Jésus jean : « 16.8 Et quand il (le
consolateur) sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le
jugement » ; les autres preuves montrant la réalisation de cette prophétie de Jésus, sont montrée dans la
deuxième partie du livre.
9

Dans la Bible selon Exode 20.16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité au
Chapitre 25 verset 63 (de 63 à 75). Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent
humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent : “Paix”,...72. Ceux qui ne
donnent pas de faux témoignages; .75. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à
cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix,76. pour y demeurer
éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour !
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10

Dans la Bible selon Exode 20.17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain.
Cela correspond dans ce livre divin à : chapitre 4 verset 32. Ne convoitez pas ce que Dieu* a attribué aux
uns d'entre vous plus qu'aux autres; aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles
ont acquise. Demandez à Dieu* de Sa grâce. Car Dieu*, certes, est Omniscient.

I.1.1.1.3)Les abominations que Jésus a interdit, afin de ne porter atteinte ni aux droits de
Dieu, ni aux droits de son prochain, rappelées verset par verset par le livre de Dieu enseigné par
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité
Dans le cadre de ces dix commandements, il est indispensables également pour chaque personne, d'éviter
les graves péchés qui suivent, qui sont considérés par Dieu à juste titre comme étant des abominations, qui
entraînent les destructions de ceux qui font cela ainsi que leurs complice, comme ce fut le cas pour Sodome
et Gomorre ; Et il n'y a jamais de changement dans les règles de Dieu, ces abominations suivantes doivent
obligatoirement être arrêtée, sinon elles auront les mêmes conséquences que celles citées ci-dessus. Voici
une liste d'abomination interdites par la loi que Jésus à enseigné, selon Mathieu 5. 17 à 19, tous
rappelées verset par verset par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné
de suivre après lui :
LISTE

DES ABOMINATIONS À ÉVITER ABSOLUMENT SOUS PEINE DE SUBIR DES DESTRUCTIONS DÈS CE MONDE

1) LES ABOMINATIONS RELATIVES AU
D'AUTRES DIEUX DEVANT MA FACE »
1

PREMIER DES

10

COMMANDEMENTS SELON EXODE

20.3 «

TU N'AURAS PAS

Interdiction de profaner les noms de Dieu, qui est un rappel de la loi enseignée par Jésus, Lévitique
18.21 ...et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 7 : v180 C’est à Dieu*
qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses
noms : ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait.

2

Les serments mensongers : cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à
19, qui dit dans Lévitique 19.12 Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le
nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 3, V77 : « Ceux qui
vendent à vil prix leur engagement avec Dieu* ainsi que leurs serments n’auront aucune part
dans l’au-delà, et Dieu* ne leur parlera pas, ni ne les regardera, le jour du Jugement dernier, ni
ne les purifiera ; et ils auront un châtiment douloureux ».

3

le mensonge contre Dieu* ou ses messagers est de la mécréance et est un rappel de la loi
enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.12 Vous ne jurerez point
faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 19.11 ...vous n'userez
ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 39, V60 : « Le jour de la
Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Dieu* devenus noirs».

4

Corrompre ou recevoir des « pots de vins » pour bénéficier d'une faveur au détriment d'autrui
(pas forcement au cours d'un procès) ou Utiliser ou de bénéficier d’un moyen quelconque pour
contourner la loi divine ; cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17à 19,
qui dit dans Lévitique 19.35 Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements ;
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 2, V188 : « Et ne dilapider
pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges
pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens, injustement et sciemment ».
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit a enseigné : que celui qui donne des pots de vins (le corrupteur) et
celui qui le reçoit, tous sont maudits ».
LES

ABOMINATIONS RELATIVES LA TRANSGRESSION DE L'AMOUR DU PROCHAIN COMME SOI-MÊME

Les abominations relatives la transgression du respect des liens de parenté, «tu honoreras ton
père et ta père, «tu ne commettras pas d'adultère».
1

l'homosexualité qui est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit dans
Lévitique 18.22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme.
C'est une abomination. 18.23 Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle.
La femme ne s'approchera point d'une bête, pour se prostituer à elle. C'est une confusion.
18.24 Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont
souillées les nations que je vais chasser devant vous. 18.25 Le pays en a été souillé; je punirai
son iniquité, et le pays vomira ses habitants.
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L'homosexualité est puni, selon les enseignements authentiques de Jésus, à travers la loi qu'il a
enseignée, si ce crime est fait devant plusieurs témoins, ce qui entraîne sa prolifération dans la société,
par la sanction suivante : Chapitre Lévitique : 20 :13 Si un homme couche avec un homme
comme on couche avec une femme (l’homosexualité) ; ils ont fait tous deux une chose
abominable ; ils seront punis de mort ».
Cela met en effet, l'espèce humaine en danger de deux manières : la première est que Sodome et
Gomore ont été détruits à cause de cela, et le fait de laisser ce mal proliférer dans une cité aboutit
inéluctablement à cela. Dieu n'a créer les êtres humains que pour son adoration exclusive afin de les
combler de bienfaits, car cela fait vivre à la personne un plaisir infiniment supérieur qui n'a pas de limite
dans son augmentation, et les plaisirs avec les créatures, sont insignifiants, et l'ensemble des ces plaisirs
réunis que vivent toutes les créatures de ce monde, ne représente qu'une part des bienfaits de Dieu, et
les parts infinies sont dans son adoration, car les créatures sont faites de poussière, par Dieu, et tout le
monde sait que la poussière ne comporte aucun plaisir par elle ; donc les plaisirs avec les créatures ne
doivent jamais pousser les êtres humains à faire ses abominations, d'autant plus que Dieu a créer le
mariage avec la personne de sexe opposé pour satisfaire les besoins sexuels, qui sont infiniment
insignifiants à coté du plaisir de l'adoration de Dieu ; C'est plutôt dans ce sens que les personnes à la
recherche de plaisir plus fort, devraient s'orienter, car Dieu est le créateur de tous les plaisirs : ceux
que nous aimons et ceux qui nous passionnent . Et les qualités qui nous passionnent chez ses créatures,
c'est Dieu, qui les leur a donné, car elles sont faites de poussière et ne possède rien par elles même.
Donc Dieu, possède des qualités qui nous passionnent de manière infinie et illimitée, ainsi dans ce sens
Dieu est l'infini de tout ce que nous aimons ou qui nous passionne, ou tout ce que nous aimons où qui
nous passionne, multiplié à l'infini. Pour vivre ses plaisirs sans limite, ils est seulement indispensable de
pratiquer la voie authentique de Jésus, et de suivre ses ordres invitant à suivre le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, dont la pratique fait vivre ces plaisirs saints, illimités, vivifiants, et d'infinis ainsi
que les meilleures qualités, qui rectifient les comportements et placent la personne, parmi les
meilleures des créatures, comme Jésus, qui trouve tous les plaisirs de ce monde insignifiants et ne fera
plus aucun mal à cause de cela. Cela est la seule solution pour mettre fin à l'homosexualité, et à toutes
les autres abominations, ou grands péchés ou nuisances que les gens font actuellement.
l'homosexualité est une grave atteinte à la survie de l'espèce humaine, ainsi qu'à son existence même,
car si tout le monde faisait comme eux, il n'y aurait plus d'être humain (et en les laissant éduquer des
enfants, cela peut finir par arriver);
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 21, V165 à 173 : «
Accomplissez-vous l’acte charnel avec les mâles de ce monde ? ». « Et délaissez-vous les
épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais n’êtes-vous que des gens transgresseurs
? ». « Nous le sauvâmes (le prophète Lot), lui et toute sa famille ». « Sauf sa femme qui fut
parmi les exterminés ». « Puis nous détruisîmes les autres ». « Et Nous fîmes pleuvoir (sur la
ville de Sodome) sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie fatale pour ceux qui furent
avertis » ; Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Il y a sept personnes que Dieu* a
maudit, et qu’il ne regardera pas le jour du jugement dernier et il leur dira : « Entrez en Enfer avec les
réprouvés » ce sont : Ceux qui pratiquent l’homosexualité (hommes entre eux ou femmes entre elles),
celui ou celle qui se rapproche d’une bête, l’homme qui a des rapports charnels avec une mère et sa fille
et celui ou celle qui se masturbe, à moins que ceux-ci (ou celles-ci) ne se repentent et reviennent à Dieu*
». Comme Jésus, l'a enseigné à travers la loi, ci-dessus, la sanction de l'homosexuel qui fait son crime
devant quatre témoins, entraînant ainsi la prolifération de ce crime, est la mort, selon le consolateur,
l'esprit saint et l'esprit de vérité.
2

Prostitution : Celui qui prostitue sa femme ou des femmes ou ses filles, (ou des jeunes
garçons) et celui qui sème la corruption parmi les gens (Le proxénétisme ) ; (cela fait partie des
abominations citées en première partie, entraînant des destructions collectives sur ceux qui les font
ainsi que leurs complices) ; cela est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à
19, qui dit dans Lévitique 19.29 Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que
le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 24 (la Lumière) V33 : « Et
dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes,
esclaves à la prostitution ». Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est
une turpitude et quel mauvais chemin !

3

L'interdiction selon la loi enseignée par Jésus d'avoir des relations sexuelles avec sa femme
pendant ses menstrues, rappelée ci-dessous par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ;
La loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19 a interdit cela dans Lévitique 18.19 Tu ne
t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. 18.20 Tu
n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour te souiller avec elle.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 2 verset 222. - Et ils
t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C'est un mal. éloignez-vous donc des
femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se
sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu* car Dieu* aime
Page : 23 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient”.
4

L'interdiction selon la loi enseignée par Jésus de se marier avec ses proches parents dont la
liste est ci-dessus, et cela est rappelé par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité:
Lévitique 18.4 Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois: vous les suivrez. Je suis
l'Éternel, votre Dieu. 18.5 Vous observerez mes lois et mes ordonnances: l'homme qui les mettra en
pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 18.6 Nul de vous ne s'approchera de sa parente, pour
découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. 18.7 Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la
nudité de ta mère. C'est ta mère: tu ne découvriras point sa nudité. 18.8 Tu ne découvriras point la
nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. 18.9 Tu ne découvriras point la
nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la
maison. 18.10 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Car
c'est ta nudité. 18.11 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de
ton père. C'est ta sœur. 18.12 Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la
proche parente de ton père. 18.13 Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Car c'est
la proche parente de ta mère. 18.14 Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne
t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. 18.15 Tu ne découvriras point la nudité de ta
belle-fille. C'est la femme de ton fils: tu ne découvriras point sa nudité. 18.16 Tu ne découvriras
point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. 18.17 Tu ne découvriras
point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de
sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes: c'est un crime. 18.18 Tu ne
prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté
de ta femme pendant sa vie.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 4 verset 22. Et n'épousez
pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude,
une abomination, et quelle mauvaise conduite ! 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs,
tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités,
sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous
avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part;
les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé.
Car vraiment Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux; 24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un
mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu* sur vous ! A part cela, il
vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en
débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dote, comme une chose due. Il n'y
a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation de
la dote. Car Dieu* est, certes, Omniscient et Sage. ...26. Dieu* veut vous éclairer, vous montrer les voies
des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Dieu* est Omniscient et Sage. 27. Et
Dieu* veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez
grandement (vers l'erreur comme ils le font). 28. Dieu* veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a
été créé faible.

5

l'oppression ou les mauvais traitements des faibles (les enfants, les pauvres, les orphelins, ses
parents, sa femme, les esclaves si cela existe encore, les animaux) sans aucune raison légitime ou audelà de ce qu'exige leur éducation qui ne demande pas de mauvais traitement de toute manière, comme
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'a enseigné, tout un peuple a été éduqué sans nuire à
personne et tous sont devenus non nuisibles à autrui. Sont concernés aussi, Les dirigeants qui
maltraitent leur sujets en les frappant, les tuant ou prenant injustement leurs biens (par des impositions
forcées dont en plus, les sujets ne bénéficient même pas le plus souvent des services correspondant, en
ne leur enseignant pas les ordres authentiques de Dieu, en ne les soustrayant pas à leur pauvreté
matérielle, spirituelle et religieuse, en leur mentant, ou autres formes de maltraitance . Les
contributions volontaires en motivant les gens à dépenser pour plaire à Dieu et avoir le paradis en
évitant l'enfer, sont la voie autorisée par le consolateur pour financer les dépenses publiques et tous les
arguments existent pour cela ; c'est pourquoi l'impôt obligatoire en dehors du droit annuel du pauvre sur
la personne aisée, et l'impôt annuel que payent les non croyant sous la protection des croyants, les
autres impôts forcés sont interdits par le livre de Dieu, c'est de l'abus de pouvoir, une injustice); Cela
est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique
19.13 Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. ..; car tu auras la
crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 42, verset 42. Il n'y a de
voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement
au droit, sur la terre : ceux-là auront un châtiment douloureux.
Les abominations relatives à l'interdiction du faux témoignage dans les 10 commandements

1

La calomnie, l'injure ou l'offense non fondée de l'honneur, toutes sortes de diffamations...Cela
est aussi un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 dans Lévitique19.16 Tu ne
répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je
suis l'Éternel.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : : Chapitre 104 1. Malheur à tout
Page : 24 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
calomniateur diffamateur, 2. qui amasse une fortune et la compte, 3. pensant que sa fortune
l'immortalisera. 4. Mais non ! Il sera certes, jeté dans la Hutamah. 5. Et qui te dira ce qu'est la
Hutamah ? 6. Le Feu attisé de Dieu.
2

la tromperie et cela est un rappel de la loi enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans
Lévitique 19.11 ...et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres;
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 35 verset 43. Par orgueil
sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses
propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens ? Or, jamais tu ne
trouveras de changement dans la règle de Dieu, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la
règle de Dieu.

3

Le mensonge (le plus grands mensonge est de tromper les gens au sujet de ce qui peut les sauver de
l'enfer en transmettant des informations ne provenant pas de Dieu) ; cela est un rappel de la loi
enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19 qui dit dans Lévitique 19.11 ...vous n'userez ni de
mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 3, V61 : « Que la
malédiction de Dieu* soit sur les menteurs »; Chapitre 22 - verset 30: «Évitez de parlez en pur
mensonge».

4

Les abominations relatives à l'interdiction du vol dans les 10 commandements
La fraude, pour un marchand, dans la mesure des marchandises; Cela est un rappel de la loi
enseignée par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit selon Lévitique 19.35. Vous ne commettrez point
d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures
de capacité.
Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : : Chapitre 83 verset 1. Malheur
aux fraudeurs 2. qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, 3. et
qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. 4. Ceux-là ne
pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, 5. en un jour terrible, 6. le jour où les gens se
tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers ?
Selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, il dit : Lévitique 18.24 Ne vous souillez
par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais
chasser devant vous. 18.25 Le pays en a été souillé; je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants.
18.26 Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces
abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. ...18.28 Prenez garde que le pays
ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. 18.29 Car
tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. ....
Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, rappelle ces versets:
chapitre 11 verset 116. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui
interdisent la corruption sur terre ! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit nombre que Nous sauvâmes, alors que
les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. 117. Et
ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. 118.
Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en
désaccord (entre eux,) 119. sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a
créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit : “Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et
d'hommes, tous ensemble”.
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a apporté les précisions suivantes à ce sujet : « Les
habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille qui
agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne
s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. ». Il a dit
que « Dieu* a voulu détruire une cité à cause de ses péchés, et y envoya un ange pour cela, et cet ange lui
demanda si il doit détruire celui qui suit Jésus, qui prie dans cette cité avec les autres ? Dieu* lui ordonna
de le détruire avec les autres par ce que, malgré le fait qu'il suivait Jésus, et priait, son visage ne s'irritait
point pour la cause de Dieu*, et il n'ordonnait pas le bien et n'interdisait pas le mal » ; le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit dans le même sens que : « Dieu* ne châtie pas les savants (pratiquant
du livre de Dieu) d'une cité au même titre que la masse, que quand il voit que le mal sévit parmi eux, les
savants peuvent l'interdire et ils ne le font pas ! ».
Le tsunami en Indonésie le soir de Noël 2004 est un événement en parfaite concordance avec ces paroles
prophétiques, ainsi que beaucoup d'autres catastrophes naturelles dans le monde (Cobée au Japon, Haïti,
etc..) comme le confirme ces paroles prophétiques (p) en plus de toutes celles ci-dessus : Le consolateur,
l'esprit saint a dit : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, alors que, parmi eux,
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se trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un
châtiment général infligé par Dieu*».

I.1.1.1.4)Les enseignements complémentaires de Jésus, qui renforcent l'excellence et la
pratique des 10 commandements, sans faire de péchés, par des systèmes de prévention contenant
les autres interdiction ou ordres ordonnées par Jésus (Lire les lettres suivantes : B=loi que Jésus
a enseigné dans la Bible, C=Enseignements du consolateur) ;
1 - la circoncision ordonnée par Jésus et lui-même l'a pratiquée, car elle fait partie de l'alliance avec
Dieu selon la loi enseignée par Jésus, n'est pas pratiquée par les adeptes du christianisme
d'aujourd'hui pour la plupart, qui suivent en cela Paul, en abandonnant les ordres de Jésus, et seul
ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, obéissent a Jésus, en pratiquant la
circoncision, ce qui préserve la propreté, quand on s'adresse à Dieu

B La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu

dans les prières. Tous les envoyés de Dieu (p), y compris Jésus (c) l'ont pratiqué : Elle a été pratiquée sur
Jésus, selon Luc 2:21 Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui
donna le nom de Jésus (c), nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa
mère. Elle a été appliquée sur tous les envoyés de Dieu, car elle constituent l'alliance avec Dieu : selon
Genèse 17:9/12: Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après
toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi
(Dieu) et vous. 17.12 A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos
générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger,
sans appartenir à ta race.

C La circoncision est ordonnée par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui imite l'exemple de

Abraham comme le montre ces versets au chapitre 3 versets 68. Certes les hommes les plus dignes de
se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que cet envoyé de Dieu-ci, et ceux qui ont la
foi. Et Allah est l'allié des croyants . Ainsi la circoncision est appliquée à tous ceux qui suivent le
consolateur sans exception, dès leur baptême 7 ième jours de la naissance du bébé. Et cela est important car
les traces d'urine sur le corps pendant les prières sont une cause de perdition en enfer et entraîne le
châtiment dans la tombe car une des conditions d'acceptation de la prière est la pureté du corps, quand on
s'adresse à Dieu par la prière. Cela fait donc partie des obligations des nouveaux convertis. En effet Dieu dit
au chapitre 5 verset 6. Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière*, lavez vos visages et
vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds
jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous
êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu ou' il a fait ses besoins ou si vous
avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en
sur vos visages et vos mains. Dieu* ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants ;

2 – La consommation de l'alcool, ainsi que sa vente et sa production sont interdites par Jésus selon la
loi qu'il a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, et seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, tandis que Jésus est désobéi en cela par les adeptes du christianisme d'aujourd'hui,
qui boivent même le vin dans les églises, pour symboliser le sang du christ (et Jésus n'a jamais été tué).

B Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné

selon Mathieu dit dans Lévitique 10.8 L'Éternel parla à Aaron, et dit: 10.9 Tu ne boiras ni vin, ni
boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de
peur que vous ne mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, 10.10 afin que vous
puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, 10.11 et
enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. A cause de
l'alcool 49 000 personnes perdent la vie chaque année en France et il cause 1 800 000 morts dans le monde
sans compter les autres conséquences destructrice dans la société, divorce, blessure, vol, accident etc..

C Comme Jésus, le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre rappelle cela:

Chapitre 5 verset 90. Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de
divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous
réussissiez. 91. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité
et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin ? 92.
Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde ! Si ensuite vous vous détournez... alors
sachez qu'il n'incombe à Notre messager que de transmettre le message clairement. .

3 - Le port du Voile pour les femmes est ordonné par Jésus selon la loi qu'il a enseignée selon Mathieu
5.17 à 19, seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que jésus a ordonné de
suivre, après lui, pratiquent cet ordre de Jésus, la plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui
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désobéissent a Jésus concernant cet ordre, ou ne lui obéissent que partiellement quand elles tentent
de lui obéir comme le font les sœurs par exemple alors que leur cou et leur mollets sont visibles pour
la plupart ainsi qu'une partie de leur cheveux ; Seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, font comme Jésus, l'a ordonné

B Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné

selon Mathieu dit dans Genèse 24.63 Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il
leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient. 24.64 Rebecca leva aussi les yeux, vit
Isaac, et descendit de son chameau. 24.65 Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les
champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se
couvrit. 24.66 Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 24.67 Isaac conduisit
Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé
Isaac, après avoir perdu sa mère. Dans Cantique 5.7 Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont
rencontrée; Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée; Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs; Ce ne
sont pas les seuls versets où le port du voile pour les femmes est mentionné ou ordonné, cela était le
comportement de toutes les croyantes en obéissance à Dieu, comme l'exemple de la mère de Jésus, la sainte
Marie, que Dieu a choisit comme exemple pour toutes les femmes de l'univers.
Pourquoi le port du voile pour les femmes et les tenues humbles pour les hommes ?
Pour ne pas avoir porter le voile et pour ne pas avoir former les populations à la maîtrise de soi par les
enseignements du consolateur, afin de ne plus nuire au gens en leur faisant vivre les plaisirs infiniment
supérieurs de l'adoration de Dieu, qui rendent insignifiant tous les plaisirs avec les créatures, les crimes
sexuels ont par exemple battu tous les records de condamnation en France en 2009 dans les tribunaux ;
Toutes les 2,66 secondes une tentative de viol se produit en France, qui se traduit en viol toutes les 7 seconde
soit respectivement 138 000 tentatives de viols et 75 000 viols effectif par an en France ; et tous les pays
laïques sont dans des situations plus ou moins similaires. 50 % des mariages se terminent par des divorces
dont 45 % pour faute grave, dont l'adultère et la fornication occupe une place importante. Plus de 3 millions
d'enfant vivent ainsi séparé d'un de leur parents alors qu'ils voudraient être avec les deux et le supportent
mal, ce qui entraîne échec scolaire et délinquance juvénille qui coûte à la France 20 milliards d'euro chaque
année. La criminalité coûtent 115 milliards par an à la France.
Dieu a fait la femme plus séduisante pour l'homme en général que l'homme pour la femme, ce qui explique
qu'il est demandé à la femme de se voiler pour ne pas séduire involontairement d'autres hommes en dehors
de son mari ou de son futur mari (car cela mène à l'adultère et à la fornication) ; Il est demandé aussi aux
hommes d'avoir des comportement et des tenues humbles. Le livre de Dieu ordonne au contraire à la femme
de se faire belle dans son foyer pour son mari, ce qui permet d'entretenir l'amour entre eux, et quant elles
sort ou quand elle est en présence d'autre homme que son mari, de mettre son voile, entre autres pour ne
pas les séduire involontairement, ce qui consolide les mariages et leurs évite le destruction à cause de
l'adultère, d'autant plus qu'il y a souvent des enfants qui veulent rester avec leur 2 parents ;
Une femme qui ne se voile pas, attire vers elle tous les mauvais hommes, qui soit la viole, soit lui font
d'autres offenses (attouchement sexuel et autres), soit essayent de la séduire pour jouir d'elle par la
polygamie sauvage à travers l'adultère et la fornication, sans leur donné les droits que le livre de Dieu
ordonne aux hommes qui ont plusieurs épouses (la prise en charge totale et équitable des femmes et leurs
enfants, les bons traitements, l'affection et la douceur, et le fait de ne jamais l'abandonner elle et ses enfants,
lui apprendre le ivre de Dieu afin qu'elle soit sauvé de l'enfer et évite les malheurs dans ce monde) ; par
contre ces mauvais garçons, après avoir jouit de ces femmes par l'adultère ou la fornication, les abandonne
pour d'autres femmes, et ainsi de suite sans limite, ce que le livre de Dieu interdit.
Une femmes qui se voile au contraire, attire vers elle, les bons hommes, qui craignent Dieu, et l'adorent,
et éloigne d'elle les mauvais hommes cité ci-dessus ; Les bons hommes, font vis à vis de la femme, ce que
Dieu ordonne, et n'offense jamais la femme, et l'aide en priorité par ce qu'elle obéit à Dieu, et lui propose le
mariage pour la vie, si elle n'est pas mariée, en lui donnant tout ce que Dieu lui donne comme droit, cité cidessus.
Une femme qui fait la fornication avant le mariage, ou l'adultère, ne fera qu'éloigner d'elle les
hommes bons hommes, qui sont pieux et respecteront tous ces droits et la traiteront bien par crainte et
amour de Dieu, et cela ne fera qu'attirer les mauvais garçons, qui pour la plupart ne demande qu'à jouir
d'elle sans la marier, et elle risque ainsi de finir sa vie seule si elle continue à faire l'adultère et la fornication
comme le montre les statistiques en France où 16 millions de femmes et 15 millions d'homme veulent être
ensemble pour la vie, mais n'y arrivent pas et sont célibataire, par ce qu'ils n'ont pas confiance l'un à l'autre ;
la virginité au mariage, pour une femme est rechercher par tous les bon maris et c'est le signe de la femme
sérieuse si elle fait l'effort de se conformer aux ordres de Dieu...Ainsi elle a toutes les chances d'avoir de
bons maris, et c'est à elle de choisir maintenant parmi les propositions, et qu'elle choisissent le mari qui
craint Dieu et qui lui plaît pour éviter les malheurs dans le mariage, ainsi en continuant à étudier le livre de
Dieu avec son mari, Dieu protégera leur mariage, leur bonheur et celui de leur enfants, tant qu'il le
demanderont à Dieu.
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Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre dit la même chose : chapitre
33verset 59. Ô Messager de Dieu* ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de
ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être
offensées. Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux. Chapitre 24 verset 31 Et dis aux croyantes de
baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines (de même que leurs têtes et leurs cous); et qu'elles ne
montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou aux pères de leur mari, ou à leurs fils ou aux fils de
leur mari, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes croyantes,
ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui
ignorent tous des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on
sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu*, Ô croyants, afin que vous
récoltiez le succès. Le consolateur a ajouté : « Tout le corps de la femmes est nudité (donc séduit les
hommes), sauf le visage et les mains » ; Et si la femme ne couvre pas sa nudité et se fait belle en sortant,
elle ne sentira pas l'odeur du Paradis, selon le consolateur. La majeure partie de femmes pratiquant le
christianisme actuel, ignorent cet enseignement important faisant partie de la loi que Jésus a enseignée et a
invité toutes les femmes à pratiquer.
4 - Jésus a interdit le porc selon la loi qu'il a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, et ni Jésus ni Moïse,
ne mangeaient du Porc et ils ne mangeaient que de la nourriture pure, cela est en plus la condition de
l'exaucement des vœux et des prières par Dieu, seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, suivent ces ordres de Jésus, les chrétiens d'aujourd'hui pour la plupart mangent le
porc et la viande non vidée de son sang :
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné
selon Mathieu dit dans le Lévitique. 11:7 et 8 le porc est interdit et impur : «Vous ne mangerez pas le
porc. » ! Certains individus qui ont encouru la colère de Dieu dans le passé à cause de leurs mauvais
comportements ont été transformés en porc qui est une viande impure, et entraîne des maladies à ceux qui
en mangent comme toute choses impure qui est mangée ; Manger du porc, peut être aussi, manger un des
descendants des mauvais hommes qui ont été transformé en porc par Dieu sans le savoir ; Dans le Lévitique.
17:12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d’Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d’eux
s’ils prennent à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, ils en verseront le sang et le
couvriront de poussière. Cela montre que ni Jésus ni Moïse ni Aaron, ne mangeaient du sang et ils ne
mangeaient que de la viande sanctifiée ou saignée (“Kacher” ou “hallal”) ; Le sang est impur aussi et donne
des maladies à ceux qui en consomme.
Dieu a ordonné de ne manger que de la nourriture licite et pure (non acquise malhonnêtement et non
nuisible à soi-même) pour la santé et pour d'autres raisons encore et cela est une condition d'acceptation de
nos prières par Dieu le Très Haut (LTH), et donc une condition du salut le jour dernier. Toute personne qui
fait le contraire, est comme celui met du feu de l'enfer dans son ventre.
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre dit la même chose : chapitre 5
verset 3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un
autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de
corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous
sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par
tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous
détourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous
votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée cette religion enseignée par le consolateur*
comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché...
alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.
5 – Selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a ordonné d'enlever les
chaussures dans les lieux saints et cela est une pratique observée par tous les envoyés de Dieu, seul
ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité obéissent à Jésus dans la pratique de
ces ordres, les chrétiens d'aujourd'hui rentrent avec leur chaussures dans les églises et sans ablution
pour la plupart.
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné
selon Mathieu dit dans Selon Exode 3:5 : Dieu dit à Moïse : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de
tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre dit la même chose : chapitre 20
verset 11. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé : “Moïse !12. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales : car
tu es dans la vallée sacrée Tuwa.
6 – Selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a autorisé la polygamie dans le
mariage et a interdit la polygamie sauvage (fornication et Adultère) qui spolie les femmes de tous
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leurs droits ordonnés par le livre de Dieu, alors que celle-ci est autorisée dans les pays laïque et c'est
au contraire la polygamie que Dieu permet dans son livre qui oblige le mari à donner tous leurs droits
aux femmes, qui est interdite dans certains pays laïque, alors que c'est elle qui permet de préserver
les droits des femmes en résolvant le problème posé par le nombre d'homme toujours inférieur aux
nombres de femmes afin que chaque femme puisse avoir un mari, sans forcer personne ; Pour cela il
faut faire respecter les règles divines dans leur totalité, au mari qui essayent de les transgresser ;
Seul les gens qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, obéissent à Jésus dans ces
ordres, les chrétiens d'aujourd'hui l'ont délaissé ce qui entraîne bon nombre d'entre eux dans la
polygamie sauvage à travers l'adultère et la fornication, ou la pédophilie (et même beaucoup de
responsable de l'église ont été pris dans ces graves péchés).
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a enseigné
selon Mathieu dit dans Genèse que Abraham avait au moins deux épouses, Sarah, qui, par ce qu'elle
n'arrivait pas à avoir d'enfant, a autorisé Abraham à épouser Agar avec qui il a eu Ismael son premier
fils. David également avait plusieurs épouses (99 selon les récits de la Bible) ;
a) Les femmes ont toujours souffert de polygamie sauvage (fornication et adultère), sans que leurs
droits soient reconnus par leurs partenaires. :
Au regard des statistiques, le nombre de femmes a le plus souvent été, et est toujours à ce jour, plus élevé
que le nombre d'homme, pour des raisons démographiques naturelles. Ce facteur est aggravé par les guerres
qui emportent avec elles plusieurs hommes, et aussi les mauvais comportements de certains hommes qui les
rendent inéligible pour le mariage, pour la majorité des femmes. En dehors de toutes considérations
religieuses, de tout temps la plupart des hommes qui ne suivent pas une religion, ont eu plusieurs maîtresses
à la fois et sans limitation et il n'y avait aucune justice ni équité entre les maîtresses que pouvait avoir un
homme. Les femmes ont ainsi toujours subi la polygamie sauvage de la part des mauvais hommes
qui ne craignent pas Dieu, et qui vivent en dehors du cadre qu'il a fixé, et qui essayent de séduire les
femmes pour jouir d'elle à travers l'adultère et la fornication, sans leur donner leurs droits que le livre de
Dieu enseigné par le consolateur, ordonne aux hommes qui ont plusieurs épouses (les mêmes droit qu'une
épouse dans le cadre des lois de Dieu donc le mariage afin de quitter l'adultère et la fornication, et une vie
familiale et affective stable, sa prise en charge ainsi que ses enfants par le mari à tous niveaux en toute
justice et équité entre les coépouses ainsi que les enfants, un cadre éducatif stable pour la famille et les
enfants permettant l'épanouissement de tous, les bons traitements, l'affection et la douceur, apprendre à la
femme et à ses enfants, le livre de Dieu afin qu'elle soit sauvé de l'enfer et évite les malheurs dans ce monde,
la pérennité des relations qui sont conclues pour toute la vie selon les prescriptions du livre de Dieu enseigné
par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, sauf cas exceptionnels où la femme fait une faute
grave qui peut se terminer par un divorce). Ces mauvais garçons, qui vivent en dehors des ordres de Dieu,
après avoir jouit des femmes par l'adultère ou la fornication, ne leur donnent aucun de ces droits que le livre
de Dieu enseigné par le consolateur, ordonne, comme cité ci-dessus, puis ils les abandonne sans préavis, le
plus souvent avec leurs enfants (nés de ces relations sexuelles illicites le plus souvent) pour d'autres femmes,
et ainsi de suite, ils continuent sans limite leur polygamie sauvage au détriment des femmes, et de leurs
enfants ainsi que de la société, qui est obligé de prendre en charge une partie des conséquence de leur
méfait qui continuent sans limite, à travers les statistiques cités ci-dessous, conséquences de leurs mauvaises
actions, ce que le livre de Dieu interdit.
A cause de ces polygamie sauvage à travers l'adultère et la fornication, 43 millions d'avortement sont
pratiqués dans le monde, 1,2 millions dans l'Union européenne, 16 millions de femmes et 15 millions
d'hommes veulent vivre mariés pour la vie, mais n'y arrivent pas à cause du manque de confiance l'un à
l'autre, à cause des mauvais comportement passé. Environ 2 milliard d'euros sont payés chaque année en
France dans le cadre de l'allocation pour les femmes isolées avec leur enfants (API), dont l'écrasante majorité
est versée pour les femmes ayant subit les conséquences de la polygamie sauvage, à travers l'adultère et la
fornication et qui ont été abandonnés pour la plupart par leur homme qui ont jouit d'elles puis les ont
abandonné pour d'autres femmes, continuant ainsi leur polygamie sauvage destructrice de la société, et des
vies humaines, ainsi que de la vie des femmes qui n'arrivent plus à avoir un mari pour la vie parce qu'un beau
parleur les a séduit, puis enlevé leur virginité, et elles n'inspirent plus confiance au bon mari qui craignent
Dieu et son prêt à leur donner tous les droits que Dieu ordonne, comme cités ci-dessus, et ces bons hommes,
fuit ses femmes à cause de leur fornication et adultère passé, et seul les mauvais hommes continuent à jouir
d'elle pour ensuite les abandonner et ainsi elle risque de finir seule leur vie, sans mari, et sans enfant.
b) C'est la religion qui a permis aux femmes de retrouver leurs droits à travers l'obligation de
justice
C'est la religion de Dieu qui a ordonné la justice entre les femmes qu'un seul homme pouvait avoir en
l'obligeant à donner tous les droits cités ci-dessus à toutes ces femmes ainsi que leurs enfants de manière
équitable, mais le nombre d'épouse n'était pas limité, car le prophète (p) David par exemple a eu 99 épouses.
Et beaucoup d'envoyés dans la Bible étaient polygames et pratiquaient cette justice entre leurs épouses en
leur donnant leur droit cités ci-dessus. . Et Beaucoup d'autres encore qui sont ou non des envoyés de Dieu,
car la polygamie a toujours été autorisée dans la Bible et dans la religion authentique de Dieu, si elle est
accompagnée de la justice et l'équité entre les épouses, et cela depuis juste après l'époque de Adam.
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C c) Ce sont les enseignements du consolateur, basés tous sur le livre de Dieu, qui ont mis les

femmes encore plus à l'aise en limitant le nombre d'épouse à quatre au maximum en maintenant
l'obligation de justice et de prise en charge totale de leurs épouses et de bon traitement par le
mari et l'obligation de lui apprendre le livre de Dieu pour éviter l'enfer et les malheurs dans ce
monde :
Chapitre 4 verset 3 ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous
plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule. Cela permet de
résoudre le problème du déficit permanent du nombre d'homme par rapport au nombre de femmes en
permettant à chaque femmes d'avoir un mari ainsi que tous les droits cité ci-dessus, et permet de trouver
une solution définitive à l'adultère et à la fornication ainsi que leur conséquence par la formation des
populations à vivre le plus grand plaisir, qui rend insignifiant tous les autres réunis comme l'infini est
supérieur à 1, qui est celui de l'adoration exclusive, créateur des plaisirs, d'autant plus que les créatures sont
faites de poussière, et ne comportent aucun plaisir par elles-même, tout provient de Dieu ; Cela permet
d'économiser toutes les millions de vie perdu, les sommes folles dépensée, et l'insécurité entraîné par la
polygamie sauvage, à travers l'adultère et la fornication, qui spolie les femmes de tous les droits ; Il faut
seulement faire respecter par tous les hommes, les droits des femmes que Dieu leur a donné dans le mariage,
afin que tous les femmes soit comblée de bienfait.

7 – Selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, voici ce qui est dit dans cette loi au
sujet de l'esclavage, seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, obéissent à
Jésus dans ces ordres en ordonnant l'égalité des droits entre tous les êtres humains, et en faisant de
libération des esclaves une condition pour éviter l'enfer
Ces versets dans la Bible ne doivent pas être mal interprétés : selon Exode 21: 2-12 21.1 Voici les lois
que tu leur présenteras. 21.2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la
septième, il sortira libre, sans rien payer. 21.3 S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa
femme sortira avec lui. 21.4 Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des
filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. 21.5 Si l'esclave dit: J'aime mon maître,
ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, - 21.6 alors son maître le conduira devant Dieu, et le
fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera
pour toujours à son service. 21.7 Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point
comme sortent les esclaves. 21.8 Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre
pour femme, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers,
après lui avoir été infidèle.
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, la loi que Jésus a
enseigné selon Mathieu 5.17 à 20, ces versets, corrigés de l'injustice qu'elle comporte (comme par
exemple la différence qui est faite entre un esclave juif et un esclavage d'une autre race, et d'autres
injustices encore..) font partie de la loi, enseignée par Moïse puis par Jésus, mais ces derniers ont ordonné
d'aimer son prochain comme soi-même comme l'ordonne les 10 commandements, en respectant les biens des
gens, et ont donc, encouragé la libération des esclaves en toute justice, par rachat et libération par d'autres
personnes ou par libération directe et volontaire par les propriétaires des esclaves, car cela est une condition
pour avoir le paradis et éviter l'enfer.
Ce livre enseigné par le consolateur ordonne l'égalité des droits entre les individus sans aucune distinction et
fait de la libération des esclaves une condition pour aller au Paradis et éviter l'enfer : Chapitre 49: verset
13 «O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des
nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de
Dieu*, est le plus pieux. Dieu* est certes Omniscient et Grand Connaisseur.» ;
« Celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui Dieu n'adressera pas la
parole le jour dernier, ne purifiera pas et il subira un énorme châtiment pour l'éternité » selon les
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui encouragent comme Jésus, et
les envoyés qui l'ont précédé, à la libération des esclaves pour être sauvé de l'enfer comme le
montre les versets ci-dessous.
A part ceux qui ont fait la guerre contre Dieu, ses messagers ainsi que les croyants en voulant empêcher
l'implantation de la loi de Dieu, alors que c'est Dieu qui les a pourtant crées, et que la terre entière
appartient à Dieu seul, tuant ainsi pour cela certains croyants, blessant d'autres croyant ou mettant en
danger leur vie, et qui ont été fait prisonnier de guerre, ceux là méritent selon les lois divines, soit d'être tué
à leurs tour, soit d'être mis hors d'état de nuire en leur enlevant toute force et toute possibilité de récidive,
en les réduisant à l'état d'esclavage dans lequel Dieu ordonne de bien les traiter et subvenir à l'ensemble de
leur besoins dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-même et en les formant au livre de Dieu, sauf
qu'ils travaillent gratuitement mais ils sont totalement pris en charge pour tous les besoins et bien traité car
un croyant comme le livre de Dieu, l'ordonne, n'inflige jamais de mauvais traitement à son prochain, même
s'il est esclave, ni même à une bête ou à n'importe qu'elle être vivant ou créature de Dieu; Beaucoup de ces
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prisonniers de guerre, par leurs fautes, car ce sont eux qui ont commencé la guerre, et l'agression, devenu
esclave, finissent par se convertir sincèrement à la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur, puis
sont libéré par leur propriétaire qui veut ainsi être sauvé de l'enfer par ce type de libération comme le livre
de Dieu l'ordonne à travers les versets cité à la fin du paragraphe ; (ce qui est mieux que de les tuer ou de les
mettre en prison pendant 20 ou 30 ans ou à perpétuité à la charge du contribuable, comme l'ordonnent dans
ces cas les tribunaux laïcs dans la plupart des cas pour des crimes moins grave que ce dont ces criminels se
sont rendu coupable en agissant ainsi contre Dieu ses messagers et les croyants) ; et dans ce cas, leurs biens
et leurs familles (femmes et enfants ou parents) deviennent des prises de guerre, cela pour éviter les
récidives de la part des criminels, et pour enlever toute force aux injustes et aux criminels afin d'éliminer
l'injustice sur terre, et aussi pour réparer, les dommages subis à cause de l'agression meurtrière contre
croyants de la part des ennemis de Dieu et de ses envoyés, où des croyants ont pu être tué ou gravement
blessé et dans ce cas leurs famille doivent avoir les dédommagement ; En plus les bien de Dieu lui
appartiennent, et il les donne à qui il veut, et il a parfaitement le droit de priver de bien, de femmes, d'enfant,
et de tout s'Il le veut, ses créatures qui le combattent au profit de son ennemi le diable, alors que c'est lui qui
leur donne tout ce qu'ils ont à chaque instant ; Au lieu d'être reconnaissant pour ces bienfaits, ils tuent ou
essayent de tuer, ceux de ses serviteurs, qui font l'effort pour propager ou implanter sa justice universelle,
dans le monde, justice qui respecte le droit de chacun sur terre et n'a rien omis. C'est pourquoi, dans ce cas,
ces prises de guerres, sont repartis entre les croyants dont la vie a été mise en danger par leurs agressions
guerrières et meurtrières, sans rompre les liens de sang . Abolir l'esclavage pour des cas de ce genre, serait
encourager les criminels à récidiver, ce qui entraîne la prolifération de l'injustice et des meurtres, car seul la
loi de Dieu ordonne la justice pour tous, cela d'autant plus que les croyants qui bénéficient ainsi de ces prises
de guerre, (femmes et enfants), ont l'obligation divine de bien les traiter et de les entretenir et ceux qui
libèrent leur esclavage ainsi acquis, seront sauvés de l'enfer et introduits au paradis, pour chaque personne
libérée de l'esclavage, comme le dit le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de
suivre, faisant ainsi de la libération des esclaves et de l'abolition de l'esclavage, une condition pour avoir la
grâce de Dieu, l'expiation de ces péchés, et être sauvé de l'enfer le jour dernier en obtenant le Paradis,
comme le montre ce verset au Chapitre 90 verset 10 à 19 : "10. Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux
voies .11. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile ! 12. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ? 13.
C'est délier un joug [affranchir un esclave] ,14. Ou nourrir, en un jour de famine, 15. un orphelin proche
parent 16. ou un pauvre dans le dénouement.17. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent
mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. 18. Ceux-là sont les gens de la
droite (du paradis); 19. alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche
(l'enfer). 20. Le Feu se refermera sur eux.". Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a enseigné
que : « chaque membre de l'esclave croyant affranchi sauve un membre de l'affranchisseur croyant
du feu de l'enfer ». Il a dit aussi « tout croyant qui affranchit deux esclaves croyants, sera délivré de
l'enfer » ; « toute femme croyante qui affranchit une esclave croyante sera délivrée de l'enfer »
(n°1220 dans le livre « la réalisation du but»).
A part des cas où le criminel fait la guerre aux croyants pour empêcher l'instauration de la loi de Dieu sur la
terre de Dieu ou d'autres du même type, selon les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de
suivre après lui, celui qui mange le prix d'un homme libre fait partie des personnes à qui Dieu
n'adressera pas la parole le jour dernier, ne purifiera pas et elles subiront un énorme châtiment
pour l'éternité. Ce genre d'esclavage, qui est une grave injustice, est interdit par les lois divines, doit être
aboli et leur coupable doit être sévèrement châtier même dans ce monde. A part ces cas injustes, le fait
d'abolir l'esclavage, sans racheter les esclaves pour les libérer, c'est porter atteinte aux biens des personnes
qui ont acheter ces esclaves, pensant que c'était par exemple des cas d'esclavage, comme les prises de
guerre, qui sont faites entre autres, pour éviter les récidives de la part des criminels, et pour enlever toute
force aux injustes afin d'éliminer l'injustice sur terre, et aussi pour réparer, les dommages subis à cause de
l'agression meurtrière contre croyants de la part des ennemis de Dieu et de ses envoyés ; C'est pourquoi, ces
propriétaires d'esclaves doivent être remboursés de leur argent, par des rachats de leurs esclaves ainsi
acquis, suivi de la libération de ces esclaves, pour ne faire aucune injustice, et c'est à cela qu'encourage le
livre de Dieu comme les versets ci-dessus l'ont montré ci-dessus, et ceux qui font cela seront sauvés de
l'enfer pour être introduits au Paradis pour l'éternité. Toute autre forme d'abolition de l'esclavage en dehors
de celle ordonnée par le livre de Dieu, est une atteinte portée aux biens d'autrui ou un encouragement des
criminels à récidiver dans leurs meurtres alors qu'au contraire ont doit leur enlever toute force pour
empêcher leur récidive meurtrière, et pour éliminer les injustices et les meurtres de la terre.

8 - Même la manière de saluer de Jésus est similaire à celle enseignée par le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité ;Seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, font
comme Jésus, car la plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui disent « bonjour » au lieu
des paroles de Jésus pour salue
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, le salut que Jésus (c)
utilisait, consistant à dire "Que la paix soit avec vous" selon Luc 24: 36 ( “Shalom” en hébreu).
C'est exactement, ce que font, ceux qui suivent le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui.
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Il existe encore, d'autres enseignements complémentaires de Jésus, basés sur la loi, que le livre du
consolateur rappelle complètement, mais le but dans ce chapitre est de montrer des exemples significatifs,
et non d'être exhaustif, car l'essentiel des enseignements de Jésus et basé sur la pratique des 10
commandements en respectant la pratique des piliers décrits dans les chapitres suivant, que le livre de Dieu
a rappelé verset par verset et a complété en plus de 700 commandements montrant dans chaque domaines
de la vie, ce qu'est l'injustice en l'interdisant et en permettant aux populations d'être formé à les respecter.
Et ces enseignements complémentaires permettent de protéger ces pratiques les plus importantes afin
d'éviter les transgressions des plus grands ordres de Dieu, que sont les 10 commandements, comme le fait
de mettre le voile pour couvrir toutes les parties séduisantes de son corps, permet aux femmes, d'éviter de
séduire ou d'éveiller involontairement le désir chez les hommes autres que leur mari ou futur mari, et ainsi
d'éviter d'ouvrir la porte à tout ce qui peut mener vers l'adultère dont l'interdiction fait partie des 10
commandements.

I.1.1.1.5)En conclusion de cet engagement à ne servir que Dieu seul et à ne rechercher que

sa satisfaction à tout instant, que Jésus à enseigné par ses paroles dont aucune ne souffre
d'injustice.
Engagement à ne servir que Dieu seul et à ne rechercher que sa satisfaction à tout instant.

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, dont celles selon
Mathieu 4:10, : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »; Toutes les bonnes
actions ne doivent être faites que pour la satisfaction de Dieu, comme Jésus l'a enseigné par ses paroles dont
aucune ne souffrent d'injustice ; Ainsi se termine les enseignements du Jésus concernant l'attestation de foi
en un Dieu unique, et l'engagement à ne servir que lui, qui est basé sur le respect des droits de Dieu et ceux
de son prochain, et c'est pour cela que Dieu a ordonné les 10 commandement, et à interdit les abominations
citées ci-dessus, et a ordonner les enseignement complémentaires qui permettent d'éviter par prévention les
atteintes aux droits de Dieu et aux droits de son prochain.
et le livre de Dieu que le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, dit la même chose en disant : Chapitre
6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent
à Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je
suis le premier à me soumettre.” Chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi
et rapproche-toi (de Dieu).
Les autres piliers qui suivent permettent de raffermir la personne qui les pratique sur ce chemin de la
justice, en lui faisant vivre le plaisir infiniment supérieure, et sans limite de l'adoration exclusive de Dieu,
qui augmente sans limite et qui rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures, comme l'infini
est supérieure à 1. Un personne ainsi attachée à Dieu ne fera plus de mal à cause des passions des plaisirs
avec les créatures ; la connaissance exhaustive de ce que sont les injustices dans tous les domaines, que
donne le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, lui permet de
ne plus nuire aux gens par ignorance de ce qu'est l'injustice, et ainsi cet personne ne nuire plus à
personne ; et si toutes le populations du monde sont formées à cela, il n'y aura plus d'injustice dans le
monde, donc plus de malheurs, et tout le monde évitera l'enfer après la mort, qui est la conséquences des
injustices que la personne n'a pas arrêté en se repentant à Dieu et en revenant à lui, ce qu'il faut faire à
tout instant comme Jésus l'a enseigné selon Mathieu « repentez vous à Dieu, car le royaume de cieux est
proche ».

I.1.1.2) Pour arriver à pratiquer cet engagement de ne servir que Dieu, montré dans le
premier pilier ci-dessus, la personne doit demander toujours l'aide de Dieu à travers les prières
comme le montrent ces versets enseignés par Jésus, qui constituent le deuxième pilier de la
pratique des enseignements authentiques de Dieu. Seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité, font ces 5 prières obligatoire quotidiennes au moins car la plupart des
adeptes du christianisme d'aujourd'hui ont omis cette obligation ou cela ne leur est pas enseigné.
Jésus a prié pendant toute sa vie et aux même heures que ceux qui suivent le consolateur qu'il a
ordonné de suivre comme vous pouvez le constater

B Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, Jésus lui-même ne cessait de

demander l'aide exclusive de Dieu à travers les prières et les invocations comme ces versets le montre ;
selon Mathieu 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible. Selon Mathieu 26: 36-44, Jésus (c) a dit : « .... et il dit à ses
disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. ..... il commença à être fort triste, et
dans une amère douleur. ... il se jeta le visage contre terre, priant et disant : ...Mon père, que cette
coupe passe loin de moi,.... ». Selon épître de Jacques, Jésus a enseigné : 5.16 « priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. »;

C Chapitre 73 verset 20 ...Accomplissez la prière*, acquittez la l'aumône légale*, et faites à Dieu* un prêt

sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès de Dieu*, meilleur et plus grand en fait
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de récompense. Et implorez le pardon de Dieu*. Car Dieu* est Pardonneur et Très Miséricordieux. Chapitre
2 : 498. Glorifie donc Ton Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui se prosternent;

Jésus et ses apôtres (qui ont appris cela avec Jésus), faisaient leurs prières exactement aux mêmes
moment que les prières obligatoires ou surérogatoires de ceux qui pratiquent les enseignements du
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, comme vous pouvez le constater
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, concernant :
1 - la prière du Matin quand il fait encore très sombre, comme montré par le verset du livre de
Dieu enseigné par le consolateur, rappelé à la fin, juste après l'ensemble des heures de prières
montrées ci-dessous : Jésus a fait la prière à la même heure que le consolateur, comme le montre ce verset
selon Marc 1.35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour
aller dans un lieu désert, où il pria;
2 - la prière juste quand le soleil quitte le zénith, au tout début de l'après midi des gens qui suivent
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité : Jésus a enseigné à ses apôtres de faire la prière à la
même heure que le consolateur, ce qui montre que Jésus faisait aussi ses prières à cette heure-ci, comme le
montre ce verset selon Actes 10.9 Le lendemain (quand le soleil est apparu à l'horizon, donc vers 7 heures
30 minutes ou plus car quelque fois, le soleil n'apparaît que vers 8 heures ou plus en hivers), comme ils
étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure,
pour prier (à 7 heures 30 minutes, si on ajoute 6 heures, cela fait 13 heures 30 minutes ou plus, soit juste
après que le soleil dépasse le zénith ou plus ; Et Même si l'on interprète autrement ce verset, en considérant
la sixième heure comme étant 6 heures du matin, cela correspondrais toujours à l’ heure de la prière de la
journée, des gens qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui est cité au point numéro 1 cidessus);
3- La prière de l'après midi des gens qui suivent le consolateur : Jésus a enseigné à ses apôtres de
faire la prière à la même heure que le consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité, ce qui montre que Jésus
faisait aussi ses prières à cette heure-ci, comme le montre ce verset selon Actes 3.1Pierre et Jean
montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième heure (si l'on ajoute 9
heures à l'heure du début de la matinée, cela nous amène à 16 heures 30 ou plus ; Et Même si l'on interprète
autrement ce verset, en considérant la neuvième heure comme étant 9 heures du matin, cela correspondrai
toujours à l'heure de prières surérogatoires facultatives, des gens qui suivent le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, qui a conseillé cela à toute personne qui le peut, comme équivalent de toutes les aumônes
que la personne doit chaque jours, pour chacune de ses articulations comme le dit Acte 10.31 cité cidessous); Acte 10.30 Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la
neuvième heure; et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, et dit: 10.31
Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes.
4 – la prière du soir, juste après le coucher du soleil, ou du crépuscule des gens qui suivent le
consolateur: Jésus a fait la prière à la même heure que le consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité
comme le montre ce verset selon Mathieu 14.23 Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne,
pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul (le soleil venait donc de disparaître de
l'horizon. Et Même si l'on interprète autrement ce verset, en considérant le soir comme étant la fin d'après
midi, le soleil étant encore visible, cela correspond aux fins d'heure de prière de l'après midi, des gens qui
suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui commence à l'heure indiquée au point 3 et se
termine juste avant le coucher du soleil) ;
5 – la prière de la nuit des gens qui suivent le consolateur : Jésus a fait la prière à la même heure que le
consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité comme le montre ce verset selon Mathieu 26.34 Jésus lui
dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois . 26.35
Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la
même chose.26.36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux
disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier; (cela correspond à la prière de la
nuit, des gens qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit vérité ; Et Même si l'on interprète autrement
ce verset, en considérant cela comme juste avant le début de la nuit, juste après que le soleil disparaisse de
l'horizon, cela correspond, à l'heure de prière du crépuscule, ou du soir, faites par les gens qui suivent le
consolateur comme montré au point précédent qui est le n° 4.)
Prières surérogatoires facultatives de la nuit des gens qui suivent le consolateur, afin d'avoir une
position très enviable le jour dernier: Jésus a fait la prière à la même heure que le consolateur, l'esprit
saint et l'esprit de vérité comme le montre ce verset selon Mathieu 26.40 Et il vint vers les disciples,
qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi! 26.41
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la
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chair est faible. 26.42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que
cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! (Et Même si l'on interprète autrement ce
verset, en considérant le début de la nuit, cela correspondrait toujours, à l'heure de prière de la nuit faite
quotidiennement par les gens qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme montré au
point précédent qui est le n° 5 ;
Prières surérogatoires facultatives au milieu, dans la deuxième moitié de la nuit que font les gens
qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, pour avoir une position très enviable le
jour dernier : Jésus a fait la prière à la même heure que le consolateur, l'esprit saint et l'esprit de vérité
comme le montre ce verset Mathieu 26.43 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient
appesantis. 26.44 Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.

C Toutes ces heures de prière sont dans ce verset du livre de Dieu enseigné par le consolateur :
Chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière* au déclin du soleil (2ème prière cité ci-dessus, juste après
le zénith) jusqu'à l'obscurité de la nuit (3ème, 4ème et 5ème prière à chaque phase du soleil, l'après midi
(3ème prière), le crépuscule (4ème prière juste à la disparition du soleil à l'horizon), et la nuit (5ème prière à
l'obscurité de la nuit, pour remercier Dieu de tous ses bienfaits immenses qu'il nous donne, suivant ainsi
Jésus, chaque jour que Dieu fait, moment de prière par moment de prière), et [fais] aussi la Lecture à
l'aube (1ère prière), car la Lecture à l'aube a des témoins . 79. Et de la nuit consacre une partie
[avant l'aube] pour des prières* surérogatoires : afin que ton Seigneur te ressuscite en une
position de gloire.

I.1.1.3) Pour arriver à pratiquer cet engagement de ne servir que Dieu, montré dans le
premier pilier ci-dessus, la personne doit faire les aumônes ordonnées par Dieu (ou le fait d'aider
son prochain), selon ses capacités, afin parfaire son amour du prochain comme soi-même, ce qui
fait de l'aumône légale, le troisième pilier de la pratique des enseignements authentiques de
Jésus comme le montrent ces versets ; Seuls ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité, payent cette aumône légale une fois par an, en plus de leurs devoirs de solidarité
quotidien, car la plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui ont omis cette obligation ou
cela ne leur est pas enseigné.
l'aumône légale annuelle
Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, dont la loi que
Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, le payement de l'aumône légale annuelle est ordonné
par cette loi dans Deutéronome 14.22 Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que
rapportera ton champ chaque année. 14.23 Et tu as devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira
pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros
et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. 14.24 Peut-être lorsque
l'Éternel, ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause
de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 14.25 Alors, tu
échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel,
ton Dieu, aura choisi. 14.26 Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du
vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras,
toi et ta famille. 14.27 Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage
avec toi.14.28 Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et
tu la déposeras dans tes portes. 14.29 Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger,
l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton
Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains.
Ces enseignements de Jésus sont rappelés par le livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a
ordonné de suivre après lui : chapitre 73 verset 20 ...Accomplissez- la prière*, acquittez- l'aumône
légale*, et faites à Dieu* un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez
auprès de Dieu*, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon de Dieu*. Car
Dieu* est Pardonneur et Très Miséricordieux... Cela consiste à prélevé 2,5 % des fortunes thésaurisées
pendant une année pour le donner aux pauvre dans le voisinage le plus proche ; Cela permet aux pauvres
d'ouvrir leur propre affaire et ainsi sortir de la pauvreté ; Et ainsi la pauvreté est éliminée d'année en année
dans tout le monde entier si tous les personnes qui sont redevables de cela, le font dans le monde.
Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y
travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu), l'affranchissement des jougs
(racheter les esclaves pour les libérer), ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu,
et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret de Dieu ! Et Dieu est Omniscient et Sage.
Le devoir quotidien de solidarité et d'assistance
Concernant le devoir de solidarité quotidien, voici les versets de la loi que Jésus a enseignée : selon
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Mathieu : « 6.19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent; 6.20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne
et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur ».
Ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, enseigne exactement la même chose que Jésus a enseignée au
Chapitre 5 verset 2. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne
vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur
en punition ! Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas
dans le sentier de Dieu*, annonce un châtiment douloureux. Chapitre 2 verset 219 … Et ils
t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos biens.” Ainsi, Dieu*
vous explique Ses versets afin que vous méditez

I.1.1.4) Pour arriver à pratiquer cet engagement de ne servir que Dieu, montré dans le
premier pilier ci-dessus, la personne doit faire les jeûnes obligatoires ordonnés par Dieu, et en les
complétant de Jeûnes réguliers selon ses capacités, afin de parfaire sa maîtrise de soi, face aux
tentations de ce monde, qui peuvent lui faire dévier du chemin de la justice ordonnée par Dieu, ce
qui fait du Jeûne le quatrième pilier de la pratique des enseignements authentiques de Jésus
comme le montrent ces versets. Seuls ceux qui suivent le consolateur, font comme il se doit, ce
jeun car la plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui font le carême où ils continuent à
manger et à boire, alors qu'il faut totalement s'abstenir de boire et manger du début de
l'apparition du soleil, jusqu'à sa disparition de l'horizon
Le jeun, sans cela, la personne finit par être séduite par les passions terrestres qui sont pourtant
insignifiantes, et il lui deviendra alors, impossible de pratiquer les lois en suivant l'exemple de Jésus,
qui est le seul chemin qui mène au Salut.
B Jésus a enseigné le jeûn et lui-même jeûnait comme le montre ces versets, et il ne peut en aucune manière
ordonner aux gens ce qu'il ne fait pas lui-même, car cela est un grand péché : Selon Mathieu Jésus a dit :
6.16 « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le
visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent
leur récompense. 6.17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 6.18 afin de ne pas
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Dieu* qui est là dans le lieu secret; et ton Dieu*,
qui voit dans le secret, te le rendra. Selon Mathieu 17:21, Mais cette sorte de démon ne sort que
par la prière et par le jeûne.
Et selon la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à 19, voici le jeûne qui satisfait Jésus dans
Essaie 58.5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme ?
Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, Est-ce là ce que tu appelleras
un jeûne, Un jour agréable à l'Éternel? 58.6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on
rompe toute espèce de joug; 58.7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta
maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton
semblable. 58.8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta
justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 58.9 Alors tu appelleras, et
l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes
menaçants et les discours injurieux, 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si
tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le
midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont
les eaux ne tarissent pas.
C Le livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose : chapitre2 verset 183. Ô les
croyants ! On vous a prescrit le jeûne* comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrezvous la piété, 184. pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou
en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le
supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un
fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez ! Et
Comme le montre le verset ci-dessous, le croyant selon les enseignements du consolateur, l'esprit sain,
l'esprit de vérité, passe toute l'année en respectant les interdits de Dieu et en faisant le bien ; Au cours du
jeûne, non seulement il respecte les interdits de Dieu, mais il se prive en plus de ce que Dieu lui a rendu
licite, tels que le fait de boire et de manger et d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec sa femme,
afin d'annuler de son âme toute passion ou amour pour les biens de ce monde, et pour remplir son cœur et
son âme d'amour pour Dieu seul, et afin de mieux servir Dieu en donnant les nourritures et l'eau dont il s'est
privé et plus encore à son prochain, l'aimant ainsi comme lui, et faisant aussi toutes les autres bonnes actions
décrites par la loi enseignée par Jésus, ci-dessus, afin d'avoir l'agrément et le soutien de Dieu, dans ce monde
et dans l'au-delà,
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I.1.1.5)La maison construite par Abraham (l'exemple parfait du monothéisme pur, pour tous
les envoyés de Dieu), à Bacca est citée dans la loi que Jésus à enseignée selon Mathieu 5.17 à 19,
comme étant un lieu où ceux qui y glorifieront Dieu, seront heureux, (donc sauvés le jour dernier
et heureux dans ce monde) comme le montrent ces versets de la loi des prophètes psaumes 84:4-6
et le livre enseigné par le consolateur le rappel verset par verset comme Jésus l'a dit selon Jean
14.26
Le pélerinage au moins une fois dans sa vie pour celui qui en a les moyens, sur les traces d'Abraham
B En effet, selon la loi que Jésus a enseignée comme le dit l'évangile selon Mathieu 5 : 17 à 19, il est
dit dans cette loi dans les Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te
célébrer encore. Pause. 84.5 (84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans
leur cœur des chemins tous tracés. 84.6 (84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la
transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
C Le livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose : chapitre 3 verset 95. Dis :
“C'est Dieu* qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu* et
droit. Et il n'était point des associateurs”. 96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien
celle de Bacca bénie et une bonne direction pour l'univers. 97. Là sont des signes évidents, parmi
lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout; et quiconque y entre est en sécurité.
Ces enseignements authentiques de Jésus selon la loi qu'il a enseignée selon Mathieu 5.17.20,
s'inscrivent dans le cadre de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants ainsi que toute
personne qui suivra leur voie comme le montrent ces versets
Genèse 17: 2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. ; Abraham
source de Bénédiction dans la Bible comme le montre Genèse 12:2-3 : « Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 12.3 Je
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.» Puis dans Genèse 21.13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il
est ta postérité.
Ce livre divin enseigné par le consolateur a rappelé et confirmé cette l'alliance de Abraham :
Chapitre 2 : 124. [Et rappelle-toi,] quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains
commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : “Je vais faire de toi un exemple à
suivre pour les gens”. - “Et parmi ma descendance” ? Demanda-t-il. - “Mon engagement, dit Dieu*,
ne s'applique pas aux injustes”.
Puis Abraham pria alors pour sa descendance, et la quasi-totalité des prophètes que Dieu a envoyés aussi
bien aux fils d'Israël (descendance de Sarah, la femme d’Abraham), qu'aux fils d'Ismaël, (descendance de
Agar, l'autre femme épousée par Abraham avec la permission de Sarah, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant),
sont la réalisation de cette prière de Abraham (y compris Jésus) : chapitre 2 verset 127. Et quand
Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: «Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre
part! Car c’est Toi l’auditent, l’Omniscient. 128. Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis(51), et
de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous
le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Ainsi, Dieu témoigne dans
le livre enseigné par le consolateur, qui est entièrement sa parole, qu’Abraham et Ismael ont construit une
maison pour Dieu, afin que les gens aillent y célébrer les louanges de Dieu et l'adorer.
Dieu exauça la prière d’Abraham comme Dieu le dit dans les versets suivants de la parole de Dieu enseignée
par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit vérité : chapitre 3 verset 33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la
famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde.34. En tant que descendants
les uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient. 35. (Rappelle-toi) quand la femme d'Imran
dit : “Seigneur, je T'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de
moi. C'est Toi certes l'Audient et l'Omniscient”. 36. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit :
“Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille”; or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché !
Le garçon n'est pas comme la fille. “Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance,
sous Ta protection contre le Diable, le banni” 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la
fit croître en belle croissance. Et Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait
auprès d'elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit : “ô Marie, d'où te
vient cette nourriture ? ” - Elle dit : “Cela me vient d'Allah”. Il donne certes la nourriture à qui Il
veut sans compter.

Ceux qui ont construit cette maison, qui est la première maison construite pour Dieu sur terre, sont
dits dans la Bible et rappelés par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
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vérité.
B Cela est confirmé par la Bible qui dit dans genèse, 21.9 Sara vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait
enfanté à Abraham; 21.10 et elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de
cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. (sans remettre en cause le fait que Agar et
son fils Ismaël ont vécu loin de Sarah il est à signaler que cette parole attribuée à Sarah, qui est
femme très pieuse, et respectant totalement la loi de Dieu, est contraire à la loi de Dieu concernant l'héritage
comme le montre les versets suivant : Deutéronome 21.15 Si un homme, qui a deux femmes, aime
l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas,
21.16 il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né
le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. 21.17
Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une
portion double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient).
Le récit de Genèse continue : 21.11 Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils.
21.12 Mais Dieu dit à Abraham: Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta
servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est d'Isaac que sortira une postérité
qui te sera propre. (Cela est une parole démentie par la suite des versets, où Dieu bénira Ismaël et ses
descendants, comme étant des descendants propres à Abraham et fera de très grands miracles pour eux,
comme le montre le verset suivant ainsi que la suite des versets) ; 21.13 Je ferai aussi une nation du fils
de ta servante; car il est ta postérité. 21.14 Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une
outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule; il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya
(cela aussi est démentie par la suite des versets de Genèse ci-dessous, à travers les grands miracles qui
montrent l'agrément de Dieu aussi bien vis à vis de Agar, de son fils que vis à vis d’ Abraham, et par le
témoignage de Dieu lui-même dans le livre enseigné par le consolateur dont la fiabilité a toujours été vérifiée
depuis le début, ce qui n'est pas le cas de la Bible depuis le début comme vous avez pu le constater, Dieu qui
témoigne que Abraham a dit ceci : Chapitre 14: verset 37. ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de
ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Kaaba], - ô notre
Seigneur - afin qu'ils accomplissent la prière*. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une
partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ; cela montre que
Abraham n'a pas renvoyer Agar, mais est allé l'a confiée à Dieu avec son fils Ismaël, au près de la future
Maison qu'il construira avec Ismaël pour Dieu comme montré ci-dessus ;
La suite des récits de genèse dit ceci : genèse 21.14 ...Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer Schéba.
21.15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, 21.16 et alla s'asseoir
vis-à-vis, à une portée d'arc; car elle disait: Que je ne vois pas mourir mon enfant ! Elle s'assit donc vis-à-vis
de lui, éleva la voix et pleura. 21.17 Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel
Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu
où il est. 21.18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation.
21.19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir d'eau l'outre, et donna
à boire à l'enfant. (ces va- et- vient que Agar a fait, pour trouver à boire pour son fils dans un désert aride,
où il n'y a ni eau, ni nourriture, et où elle a accepté de vivre en se remettant complètement à Dieu, par son
obéissance totale à son mari Abraham avec lequel elle a eu son fils Ismaël, a été pris en exemple par Dieu
pour toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, et Dieu en a fait un des rites du pèlerinage à sa Maison à
Bacca, afin d'être sauvé de l'enfer et de vivre heureux, comme les textes divins l'ont dit ci-dessus, et seul
ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui, font 7
fois ce parcours que Agar a fait, entre les deux collines, pour trouver à boire pour son fils qui était alors
bébé, et ces deux collines s'appellent Assafa et Marwa, comme le montrent le livre de Dieu que le
consolateur, a enseigné au chapitre 2 verset 158. As Safa et Al Marwah sont vraiment parmi les lieux
sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché
en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne
œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient. L'eau que Dieu a fait jaillir de la terre comme les
récits de genèse le disent ci-dessus, s'appellent l'eau purifiée zam zam ; elle est l'eau la plus pure de la terre,
et vous pouvez le constater en Allant faire le pèlerinage à Mekka, une eau extrêmement légère et
désaltérante, délicieuse ; Depuis cette date, cette eau n'a jamais tarie, pourtant elle coule tous les jours pour
désaltérer des millions de pèlerins, un prodige divin, un miracle en soi) les récits dans genèse continuent
dans genèse 21.20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc.
21.21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte.
Cela montre que Paran est un autre Nom, comme Bacca, de l'endroit où Ismael a vécu, à côté de la maison
qu'il a construit avec son Père Abraham, pour Dieu, qui est la première Maison de Dieu sur terre, pour les
gens, afin qu'il y célèbrent les louanges de Dieu, et toute personne qui le fait, aussi bien selon la loi dans la
Bible que selon le livre enseigné par le consolateur, sera heureux le jour dernier comme les versets
provenant des deux livres l'ont montré ci-dessus, et cette maison correspond donc à la Kaaba, qui se trouve à
Mekka (En Arabie saoudite actuelle, où les gens vont aller faire le pèlerinage au moins une fois dans leur vie
pour ceux qui en ont les moyens, afin d'avoir tous leurs péchés pardonnés et d'avoir le Paradis le Jour dernier
comme la loi enseignée par Jésus l'a dit selon Mathieu 5.17 à 19, dans En effet, selon la loi que Jésus a
enseignée comme le dit l'évangile selon Mathieu 5 : 17 à 19, dans les Psaumes 84:4-6: Heureux ceux
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qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5 (84:6) Heureux ceux qui placent
en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 84.6 (84:7) Lorsqu'ils
traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre
aussi de bénédictions.
C Ce livre de Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose : chapitre 3 verset 95.
Dis : “C'est Dieu* qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu*
et droit. Et il n'était point des associateurs”. 96. La première Maison qui a été édifiée pour les
gens, c'est bien celle de Bacca bénie et une bonne direction pour l'univers. 97. Là sont des signes
évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout; et quiconque y entre est en
sécurité. Dieu témoigne que la première maison édifiée pour les gens est celle de Bacca ; Il est donc
Maintenant évident que ce sont Abraham et son fils Ismaël qui ont construit cette maison pour Dieu, la
première Maison afin que les gens aillent y célébrer la gloire et les louanges de Dieu, afin d'être pardonné
par Lui et être sauvé de l'enfer et vivre heureux aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà comme les
textes divins l'ont dit ci-dessus.
C Seul ceux qui suivent le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, sont les seuls à nouveau, à obéir à Jésus,
dans les enseignements qu'il a donnés en se basant sur la loi, à travers les versets ci-dessus, en allant faire le
pèlerinage au moins une fois par an dans leur vie, dans cette maison, afin d'être sauvé comme le montre le
livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité au chapitre 22 verset 26. Et quand Nous
indiquâmes pour Abraham le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: “Ne M'associe rien; et
purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux
qui s'y inclinent et se prosternent”. 27. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage (le Hadji).
Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, 28. Pour
participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom de Dieu* aux jours
fixés, sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée, “Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le
besogneux misérables. 29. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient leurs corps),
qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'Antique Maison”. 30. Voilà
[ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu*
cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur.
Tout cela ne fait que confirmé les prophéties d’Essaie cité ci-dessus, qui annonce que un
descendant de Kédar, qui est selon Genèse 25.13, le deuxième fils d'Ismaël, sera le futur Messager
de Dieu, qui par la grâce de Dieu, fera tous les exploits cités dans cette prophétie d'Essaie. Et cela
montre aussi que Bacca, est un autre nom de la Mecque ou Mekka en arabe comme ces preuves
ainsi que celles ci-dessus le montrent ;

I.1.2)LA CROYANCE AUTHENTIQUE DE JÉSUS, DÉNUÉE DE TOUTE INJUSTICE, OU CE QU'IL FAUT CROIRE POUR ÊTRE

SAUVÉ LE JOUR DERNIER, ET ÉVITER LES MALHEURS DANS CE MONDE

Comme vous pouvez le constater en lisant les chapitres ci-dessous, la croyance de Jésus qu'il a enseignée et
invité tout le monde à avoir et à pratiquer est totalement dénuée de toutes injustices et de contre-vérité et
est fondée sur les six piliers suivants :
1 – Comme montré ci-dessus, la croyance en l'unicité absolue de Dieu, sans aucune injuste, ni
contre-vérité, et le fait que Dieu seul est digne d'être adoré et obéi, car en dehors de Dieu, il n'y a
que ses créatures qu'il a fait sortir du néant et qui sont entre ses mains à tout instant comme des «
marionnettes », et n'ayant aucun pouvoir par eux-mêmes, et c'est Dieu seul qui fait tout ce qu'elles font,
pour elles à tout instant et qui leur donne tout ce qu'elles obtiennent, Dieu les ayant donné le libre arbitre
de choisir de lui obéir ou de le désobéir (ce qui explique la reddition des comptes que chacun doit faire le
jour dernier devant Dieu) ; Cette croyance en Dieu ne sera complète que si la personne aime Dieu plus que
tout, même plus que sa propre vie, plus que sa femme, ses enfants, son père , sa mère, et plus que tout ce
qui existe dans ce monde, et que la personne aime son prochain comme soi-même et évitant de lui faire un
quelconque mal et en lui faisant que du Bien pour l'amour et la crainte de Dieu seul. Cela a été montré cidessus avec les versets à l'appui provenant de Jésus et leur correspondant dans le livre enseigné par le
consolateur.
2 – la croyance en l'existence des anges, comme étant des serviteurs d'élite de Dieu, qui ne lui
désobéissent jamais, et qui ne font que ce que Dieu leur ordonne de faire.
Jésus croyait à l'existence des anges comme étant des serviteurs de Dieu comme le montre ce
verset : selon Mathieu Jésus a dit : 26.53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Dieu*, qui
me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? (pour me défendre).
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur rappelle aussi la même chose que Jésus : Chapitre 2 verset 30.
Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : “Je vais établir sur la terre un vicaire “Khalifa”. Ils
dirent : “Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là
à Te sanctifier et à Te glorifier ?
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3 – la croyance à tous les livres révélés de Dieu avant Jésus, et la croyance au livre que Jésus a reçu,
l'évangile, basé sur les 10 commandements révélés à Moïse la première fois, et que Jésus a pratiqué
et rappelé par son exemple; Tout cela montre que Jésus croyait à tous les livres révélés par Dieu, et
n'en a rejeté aucun d'entre eux, comme le montre ces versets :
Cette croyance de Jésus en tous les livres révélés par Dieu est affirmée par ce verset selon Mathieu où Jésus
© dit au chapitre 5 : 17 à 19 : « 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 (si le ciel et la terre passent, c'est donc la fin du monde, donc tant que
la fin 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 (après la fin du monde, donc cela signifie, jusqu'à ce que chacun ait
été récompensé le jour dernier pour ces actions dans ce monde, par le Paradis ou l'enfer) ». 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 avec Jésus) ; et Jésus continue en disant 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 » ; Jésus croyait aussi au livre enseigné par le
consolateur, car il l'a annoncé dans ce verset par exemple selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu*, 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 Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ».
Le livre de Dieu* enseigné par le consolateur réaffirme la croyance de Jésus de manière totalement identique
comme le montre ce verset : chapitre 2 verset 285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre
vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Dieu, en Ses anges, à Ses
livres et en Ses messagers; (en disant) : “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers”.
Et ils ont dit : “Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que
sera le retour”.
4 – la croyance à tous les envoyés de Dieu avant Jésus, et la croyance en lui-même comme envoyé de
Dieu ; Puis Jésus a annoncé l'arrivée d'une autre consolateur que lui, l'esprit saint et l'esprit de
vérité, le consolateur dont les enseignements montrent qu'il ne peut provenir que de Dieu comme
vous pouvez le constater en lisant la partie suivante du livre jusqu'au bout. Tout cela montre que
Jésus croyait à tous les envoyés de Dieu, et n'en a rejeté aucun d'entre eux.
Et les versets qui prouvent cela pour Jésus ainsi que pour le consolateur, sont les même que ceux cité juste
avant, au point 3.
Idem.
5 – la croyance en la fin de ce monde et au jour dernier, à la résurrection et à la reddition de comptes
de chaque personne devant Dieu, pour ses actions dans ce monde, à la récompense de ses actions par
le Paradis pour les bon et les justes, et l'enfer pour les injustes et les méchants où la personne ne
peut ni vivre ni mourir et restera dans tes souffrances insupportables et atroces éternellement pour
ceux qui ont transgresser le plus grand des commandements de Dieu selon exode 20.3 « tu n'auras
pas d'autres Dieu, devant ma face », et pendant un long moment pour ceux qui ont transgresser la
partie des 10 commandements concernant l'amour du prochain comme soi-même sans se repentir à
Dieu avant leur mort.
Les versets qui montrent que Jésus croyait en cela sont nombreux dans la Bible, comme celui-ci : selon
Mathieu 20 Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 21Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu
ne tueras pas; et celui qui tuera sera passible du jugement. 22Mais moi, je vous dis que quiconque
se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement; celui qui dira à son frère:
«raca», sera passible du jugement du sanhédrin; et celui qui dira: «fou», sera passible de la géhenne du
feu.
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur réaffirme cette croyance de Jésus (c) en montrant les conditions
pour qu'une personne soit considérée comme croyant auprès de Dieu : chapitre 4 verset 136 Croyez en
Dieu et en son messager*, au Livre qu’il a révélé à son Messager* et au Livre qu’il a révélé
auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour
dernier, se trouve dans un profond égarement.
6 – la croyance à la prédestination de toutes choses, en tout justice par Dieu, qui sait à l'avance les
choix que feront chaque créature face aux épreuves (son obéissance ou sa désobéissance), et qui a
écrit les destinées de toutes choses dont celles des êtres humains, jusqu'au jour dernier et après, sans
Page : 39 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
léser personne. Et tout ce passe comme ce que Dieu a prédestiné en toute justice et en toute vérité,
sans léser personne, et la seule chose que peut changer la destinée avec la permission de Dieu est la
prière adressé à Dieu, que Dieu a promis d'exaucer, c'est pourquoi, il est important de beaucoup prier
en demandant à Dieu, la bonne destinée au Paradis et la protection contre la mauvaise destiné en
enfer, en faisant les efforts pour chercher à connaître les ordres authentiques de Dieu basés sur la
justice, la vérité, et la miséricorde, et tout faire pour se conformer à ses ordres authentiques car seul
les désobéissances à Dieu peuvent conduire la personne en enfer
Les versets qui montrent que Jésus croyait en cela sont nombreux dans la Bible, comme celui-ci : Psaume
31.14 (31:15) Mais en toi je me confie, ô Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu! 31.15 (31:16) Mes
destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!
Le livre de Dieu rappelle les enseignements de Jésus (c) de manière identique en disant : chapitre 87 verset
1. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut, 2. Celui Qui a crée et agencé harmonieusement, 3.
Qui a décrété (la prédestination de toute chose) et guidé ;

I.1.3)LES

BASES DE L'EXCELLENCE QUE

JÉSUS

A ENSEIGNÉ DANS LES COMPORTEMENTS OU LE FAIT D'ADORER

DIEU COMME SI TU LE VOIS, CE QUI LE PERSONNE À L'ABRI DE TOUTES ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ET LUI DONNE
TOUTES LES CHANCES POUR ÊTRE SAUVÉ LE JOUR DERNIER, ET ÉVITER LES MALHEURS DANS CE MONDE

I.1.3.1)La connaissance de Dieu selon la loi enseignée par Jésus, rappelée et complétée par le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité en se basant sur le livre de Dieu qu'il a enseigné, en
conformité avec la prophétie de Jésus, selon jean 14.26.
A ce sujet le consolateur a dit : « Dieu a révélé, 99 de ses plus beaux noms dans son livre* et mes
enseignements*, celui qui les mémorise et qui sait les utiliser, entrera au Paradis ». Ces plus beaux noms,
rappellent et complètent ceux de la Bible qui sont distingués en caractères de style « gras » avec une étoile
à la fin du nom, Dieu possède toutes ces qualités décrites, ci-dessous de manière illimité, infinie et absolue.
Ces noms et attributs sont :
Nom original

Traduction en français

Cette qualité

J.d*. = jour dernier

Cette qualité

Dieu ne Pour chez une créature
la donne Dieu
à
est
personne
1/nbre de créature
; lui seul
=
la
0,000..001
possède

On parle
de cela
dans
la Bible

infini 0,000.(n fois)..001
1- Ar-Rahmâno

Le Tout Miséricordieux*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

2- Ar-Rahîmo

Le très Miséricordieux*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

3- Al-Maliko

Le Souverain* (roi du jour dernier)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

4- Al-Qoddousso

Le Saint

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

5- As-Salâmou

Le Salut, la Paix (c'est Dieu seul qui sauve)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

6-Al-Mou’minou

Qui donne la foi

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

7- Al-Mohaïminou

Le Protecteur*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

8- Al-Azîzou

Le Puissant*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

9- Al-Jabbârou

Le Contraignant

infini 0,000.(n fois)..001

10- Al-Motakabbirou

Le Conscient de Sa grandeur,

infini 0,000.(n fois)..001

11- Al Khâliqou

Le Créateur*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

12- Al Bâri-ou

Le Producteur, (c'est Dieu seul qui fait tout Oui
dans ce monde et l'au-delà ; Le créatures
sont de la poussière entre ses mains)

infini 0,000.(n fois)..001

13- Al- Mouçauwiro

Le Formateur (qui donne des formes)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

14- Al-Ghaffâro

Le grand Pardonneur*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

15- Al-Qahhâro

Le Dominateur Suprême*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

16- Al-Wahhâbo

Le Grand Donateur

Oui

infini 0,000.(n fois)..001
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17- Ar Razzâqo

Le Pourvoyeur

18- Al-Fattâhou

Le Conquérant (qui donne la victoire)

19- Al-Alîmo

Le grand Savant

20- Al Qâbido

Qui replie la main

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

21- Al-Bâsito

Qui ouvre la main

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

22- Al-Khâfido

Qui abaisse*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

23- Ar-Râfio

Qui élève*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

oui

24- Al-Mo’izzo

Qui donne la puissance*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

25- Al-Modhillo

Qui humilie

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

26- As-Samîo

Qui entend*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

27- Al-Baçîro

Qui observe (voit tout)*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

28- Al-Hakamo

L’Arbitre*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

29- Al-Adlo

Le Juste*,

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

30- Al-Latîfo

Le Doux, le bon*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

31- Al-Khabîro

Le bien-Informé

infini 0,000.(n fois)..001

32- Al-Halîmo

Le Patient*

infini 0,000.(n fois)..001

33- Al-Azimou

Le Très Grand

infini 0,000.(n fois)..001

34- Al-Ghafouro

Le Pardonneur

infini 0,000.(n fois)..001

35- Ach-Chakouro

Le reconnaissant

infini 0,000.(n fois)..001

36- Al-Aliyo

Le Très haut*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

37- Al-Kabîro

Le Grand (au dessus de tout)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

38- Al-Hâfizo

Le Gardien

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

39- Al-Moqîto

Le Vigilant

40- Al-Hasîbo

Le Demandeur de comptes*

41- Al-Jalîlo

Le Majestueux

infini 0,000.(n fois)..001

42- Al-Karîmo

Le généreux le noble

infini 0,000.(n fois)..001

43- Ar-Raqîbo

Le veilleur,

infini 0,000.(n fois)..001

44- Al-Moujîbo

Qui répond à l’appel (exauce les prières)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

45- Al-Wâsi’o

L’Immense (au dessus de tout)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

infini 0,000.(n fois)..001
Oui

infini 0,000.(n fois)..001
infini 0,000.(n fois)..001

oui

Oui

infini 0,000.(n fois)..001
Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

46- Al-Hakîmo

Le Sage*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

47- Al-Wadoûdo

L’Amour*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

48- Al-Majîdo

Le glorieux*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

49- Al-Baïtho

Qui ressuscite*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

50- Ach-chahîdo

Le Témoin

51- Al-Haqqo

La vérité, (le vrai)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

52- Al-Wakîlo

Le Garant

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

53- Al-Qawîyo

Le Très fort

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

54- Al-Matîno

L’Inébranlable

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

55- Al-Walîyo

Le Patron (de tout)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

56- Al-Hamîdo

Le Digne de Louange*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

57- Al-Mouhcîyo

Qui compte exhaustivement

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

58- Al-Mobdi’o

Qui commence (la création)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

59- Al-Mo’ido

Qui répète (la création)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

infini 0,000.(n fois)..001
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60- Al-Mohyîo

Qui donne la vie*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

61- Al-Momîto

Qui donne la mort*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

62- Al-Hayyo

Le seul vivant par lui-même*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

63- Al-Qayyoumo

Qui subsiste par Lui-même et par Qui Oui
tout subsiste*

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

64- Al-Wâjido

qui trouve tout ce qu’Il veut

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

65- Al-Mâjido

Plein de gloire*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

66- Al-Wâhido

L'unique

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

67-Al-Ahadol-Fardo

L’absolument Unique*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui
Oui

68- Aç-çamado

L’Absolu*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

69- Al-Qâdiro

Le capable

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

70- Al-Moqtadiro

Le Très capable

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

71- Al-Moqqadimo

Qui fait avancer

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

72-Al-Mo’akhiro

Qui fait retarder

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

73- Al-Auwalo

Le Premier* (qui existait avant les
créatures, qu'il a toutes sorti du
néant)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

74- Al-Akhiro

Le Dernier (qui va rester vivant après
que toutes les créatures auront
disparue.

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

75- Az-Zâhiro

L’Apparent (tout prouve son existence)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

76- Al-Bâtino

Le Caché, (personne ne l'a encore vu)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

77- Al-Wâliyo

Le Maître (les autres sont ses esclaves)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

78- Al-Mouta’âlîyo

Qui est conscient d’être le plus Haut.

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

79 Al-Barro

Le charitable

80- At-tawâbo

Qui reçoit le repentir

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

81-Al-Montaqimo

= Qui se venge* (retourne le mal de
ceux qui n'ont pas voulu suivre le
chemin de la justice, du pardon et
de la miséricorde, contre eux même
à la pleine mesure (l'enfer)),

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

82- Al-Afoûwo

Qui efface tout (les péchés et les
change en bonnes actions pour ceux qui
se repentent et ne font plus ces péchés)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

83- Ar-Ra’oufo

Le Très doux (infiniment doux)

84- Mâlikol Molki

Le Maître de la royauté*

oui

infini 0,000.(n fois)..001

85- Dhol-Jâlâli walikrâmi

Plein de majesté et de munificence

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

86- Al-Moqsito

Qui juge à la balance

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

87- Al-Jâmi’o

Qui réunit (toutes ses créatures le J.d.*)

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

88- Al-Ghanîyo

Qui est au large de tout

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

89- Al-Moghnîyo

Qui met au large

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

90- Al-Mâni’o

Qui empêche

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

91- Ad-Dârro

Qui nuit

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

92- An-Nâfi’o

Qui profite (donne le profit)

93- An-Nouro

= La lumière* (l'adoration exclusive de
Dieu, mène vers cette lumière, et la
personne ressent un plaisir immense,

oui

infini 0,000.(n fois)..001

Page : 42 / 73

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

infini 0,000.(n fois)..001
Oui

infini 0,000.(n fois)..001

oui

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
qui peut atteindre l'extase spirituelle et
la dépasser)
94- Al-Hâdiyo

Qui guide*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

95- Al-Bâdî’o

L’inventeur

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

96- Al-Bâqî

l’éternel*

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

97-

Al-Wâritho

l’Héritier de tout

98- Ar-Rachîdo

Le Bien-Guidé (par lui-même)

99- Aç-çaboûro

L’Endurant.

Oui

infini 0,000.(n fois)..001

I.1.3.2)Les cinq efforts permanent de Jésus, qui sont les bases de l'excellence dans les
comportements et qui permettent de ne jamais transgresser les commandements de Dieu, qui
assurent le respect des droits de chaque personne
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: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le
bon (C'est Dieu). Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? lui dit-il.
19.18 Et Jésus répondit: Tu 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. Les principes directeurs de l'excellence enseignée par Jésus, sont exposés
ici et se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et ils
permettent aux gens d'avoir le cœur remplit d'amour Dieu seul, et d'adorer Dieu comme si on le voyait, car
si on ne le voit pas, Lui nous voit, et en plus de ne plus nuire à son prochain en aucun cas et donc d'aller au
Paradis et d'éviter l'enfer) ; 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 (c'est à dire irréprochable), va, vends ce
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Jésus a invité l'homme à vendre ses biens et à les donner aux pauvres pour les aider, puis à le suivre dans sa
lutte pour la cause de Dieu, celle de la justice pour tous à tous les niveaux, et il est impossible de suivre
Jésus, si la personne ne s'arme pas des cinq enseignements suivant, pour arriver à l'excellence dans les
comportements et être sauvé de l'enfer ;
1 – Le premier enseignement est le fait d'avoir le cœur remplit d'amour de Dieu, ce mène vers la perfection
2 – Le deuxième enseignement est le fait d'appeler les gens à se convertir à la voie de Jésus, afin que toutes
les injustices soient éliminées dans le monde comme l'exemple de Jésus l'a montré pendant toute sa vie.
3 – Le troisième enseignement est le fait, est le fait d'aider les gens tant qu'on en est capable y compris
quand leur vie est en danger, c'est l'amour du prochain comme soi-même.
4 - Le quatrième enseignement est le fait de s'unir pour lutter afin de faire triompher la cause de Dieu,
celle de la justice et du développement pour tous dans tous les domaines.
5 - Le cinquième enseignement est le fait de se former et de lutter pour que toutes les populations
soient formées à ces enseignements, afin que les injustices disparaissent de la terre.
Chacun de ces enseignements sont rappelés verset par verset par le livre regroupant les enseignements du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité.

I.1.3.2.1)Le

premier enseignement est de faire l'effort pour avoir en permanence le cœur
sain et guérit de l'amour des plaisirs et passions avec les créatures .
Avoir le cœur sain, guérit de l'amour des plaisirs et passions avec les créatures, est une condition
pour être sauvé de l'enfer le jour dernier
B

Le premier enseignement est le fait d'avoir le cœur sain, guérit de l'amour des plaisirs et passions avec les
créatures et vivant le plaisir infiniment supérieur de l'adoration de Dieu, qui permet à la personne de ne plus
faire de mal à cause des plaisirs et passions avec les créatures comme Jésus l'a dit par des paroles qui ne
souffrent d'aucune contradiction ni injustice selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Seigneur (Dieu,
l'unique) de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit et de toutes ta force ...» puis selon Luc
10.25 à 28, confirmé par tous les autres évangiles comme montré ci-dessus ; Cela mène vers la
perfection, comme Jésus l'a ordonné selon Mathieu 5.48 Soyez donc parfaits, comme votre Dieu* est
parfait. et le fait d'aimer une créature plus que Dieu est une transgression au premier des 10
commandements, selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » ; En effet, c'est
Dieu seul qui doit être aimé plus que tout et qui est digne de l'être comme le confirme la loi que Jésus a
enseignée selon Mathieu 5.17 à 19 et qui dit selon Essaie 45.21 .. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a
point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 45.22 Tournez-vous vers moi, et
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vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a
point d'autre.
C Cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, ci-dessous, qui montre le chemin à suivre
pour arrivé à ce résultat : chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront
d'aucune utilité, 89. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain; Cela est dit encore d'une autre
manière au chapitre 91 verset 7. Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; 8. et lui a
alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! 9. A réussi, certes celui qui la purifie. 10. Et
est perdu, certes, celui qui la corrompt (c'est à dire celui qui suit ses passions mondaines qui sont
insignifiante, et préfère cela à l'adoration exclusive de Dieu, alors que Dieu n'a créé l'être humain que pour
qu’il l’adore, ce qui comporte le plaisir infiniment supérieur à tous les autres réunis et qui augmente sans
limite, car Dieu est le créateur des plaisirs et passions et les créatures sont faites de poussière qui ne
comporte aucun plaisir par elle-même, ce qui montre que tous les plaisirs que l'on vit proviennent de Dieu) ;
B Jésus a dit selon Mathieu 4:10 : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »
C Le livre enseigné par le consolateur dit la même chose : Chapitre 1 verset 4. Maître du Jour de la
rétribution. 5. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.
Exemple de ceux qui ont eu le cœur sain, et qui ont été enseigné par le consolateur :
Comme exemple parmi ceux qui ont vécu ces plaisirs et bonheurs infiniment supérieurs de la passion de
Dieu, infiniment supérieurs aux plaisirs avec les créatures, on peut citer cet homme à qui son épouse avait
demandé son plaisir conjugale le soir au lit, et qui a répondu à son épouse, de lui donner juste le temps de
faire une prières de deux unité de prière (unités de prière dans laquelle on lit le livre de Dieu, parole de
Dieu, qui contient un plaisir illimité pour l'âme de la personne, où se ressent la douleur, le plaisir, le
bonheur et la paix car le corps reste dans ce monde et redevient poussière), et après il pourra se consacrer
à elle; Mais quand il a commencé sa prière, le plaisir qu'il ressentait en lisant le livre de Dieu était si fort,
qu'il a complètement oublié sa femme qui l'attendait, et qui a dû s'endormir, puisque sans le faire exprès,
s'est retrouvé en prière pendant toute la nuit, jusqu'à l'heure de la prière de l'aube, où l'appel à la prière, l'a
ramené sur terre ; Son esprit voyageait en lisant le Coran, dans tout l'univers aussi bien sur le plan
géographique, que dans le temps, dans le passé, le présent et le futur, contemplant la magnificence de Dieu,
et sentant le plaisir de sa lumière remplir son âme et son cœur de bonheur et de plaisir et le nettoyant de
tout amour des plaisirs de ce monde ;
L'exemple de ce disciple du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, nommé Ali, est aussi très édifiant,
car il venait d'être sauvagement agressé par un criminel qui lui a envoyé une flèche qui l'a atteint à sa
cuisse ; Ses compagnons ont voulu le lui enlevé mais la douleur lui était insupportable ; il a fallu qu'il se
mette en prière, et qu'il commence à lire le Coran. Au bout de quelque temps quand il fut emporté par le
plaisir que cela comporte, qui apaisait l'âme d'une paix profonde et intense lui faisant sentir un plaisir et un
bonheur qui augmentait sans limite, au fur et à mesure qu'il continuait à lire le livre de Dieu, ses
compagnons, luit retirèrent la flèche, sans que cela l'empêcha de continuer sa prière ; ce qui montre que ce
plaisir est supérieur à la douleur. Vous trouverez de nombreux exemples de ce genre, montrant l'excellence
sans égal de ces gens, en bonté et dévouement pour Dieu, pour servir leur prochain et même pour se
sacrifier pour leur prochain, en donnant leur vie à la place de celle de leur prochain afin que ce dernier ne
soit pas tué, et de très nombreux cas de ce genre existent en lisant le livre de la vie des compagnons du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ; Cela mène vers la perfection, comme Jésus l'a ordonné selon
Mathieu 5.48 Soyez donc parfaits, comme votre Dieu* est parfait, car la personne ne nuira plus au
gens à cause de plaisirs et passions avec les créatures, car elle vit des plaisirs infiniment plus grands
qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs, illustrant ainsi parfaitement le
verset où selon Jean, Jésus dit, 14.12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à Dieu» ;
Comment, ces gens, qui étaient si attachés aux plaisirs de ce monde, et peut être plus que nous,
puisque certains parmi eux s'entre-tuaient à cause de cela, ont-ils pu arriver à ce niveau de
détachement de ces plaisirs mondains et d'attachement à Dieu, au point, où ils ne craignaient
rien, même plus la mort ?
a) Ces gens qui avaient le cœur sain, avaient en effet parfaitement intégré dans leur comportement
de chaque instant, la gravité du Jour dernier, et ne perdaient plus de temps dans ce monde, dans ce
qui ne leur permet pas d'être sauvé le jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis
B

et cette gravité apparaît dans les propos de Jésus quand il dit par exemple : selon Mathieu 5.29 Si ton
œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté
dans la géhenne. 5.30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la
loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n'aille pas dans la géhenne.
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C Cette gravité est rappelée par le livre regroupant les enseignements du consolateur, : au chapitre 73
verset 17. Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants
comme des vieillards aux cheveux blancs ?chapitre 3 verset 185. Toute âme goûtera la mort. Mais
c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution.
Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est
qu'un objet de jouissance trompeuse. chapitre 10 verset 45. Et le jour où Il les rassemblera, ce
sera comme s'ils n'étaient restés [dans leur tombeau] qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront
mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et
ils n'auront pas été bien guidés.
b) Ces gens cités en exemple ci-dessus, qui avaient le cœur sain, avaient aussi parfaitement intégré
dans leur cœur, leur esprit, leur comportement de chaque instant, la magnificence et la puissance
de Dieu et l'insignifiance des créatures,
B comme Jésus, qui dit selon Mathieu 22.29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 22.30 Car, à la résurrection, les
hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges
de Dieu dans le ciel. Les plaisirs de ce monde se ressentent à travers les 6 sens de l'être humain :
cela montre que tous les plaisirs avec les créatures sont insignifiant face à celui de l'adoration de Dieu, que
l'on peut vivre dès ce monde, en suivant le voie authentique de Jésus.
C Ces paroles de Jésus, sont rappelées par le livre enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre,
au chapitre 59 verset 22. où Dieu dit « C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, 23. .. Gloire à
Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui associent. (Il a de manière infinie ou illimitée, toutes les qualités qui
font que l'on est passionné par ses créatures ; il est donc l'infini de tout ce que nous aimons (comme
qualité) ou tout ce que nous aimons (comme qualité multiplié à l'infini) 24. .. A Lui les plus beaux noms
(il a toutes les qualités à l'infini, sans défaut ni faiblesse) ». chapitre 32 versets 17. Aucun être
ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils
œuvraient !. Le consolateur, a enseigné que Dieu a révélé 99 de ses plus beaux noms dans son livre,
comme vous l'avez constater ci-dessus, celui qui les mémorise par cœur, et sait les utiliser, entre au
Paradis ; (car entre autre, il aura une connaissance sans faille de Dieu et autant de possibilité que donne
chacun de ses noms pour avoir le cœur sain et avoir ses besoins satisfaits car chaque nom permet la
satisfaction d'une catégorie de besoin des êtres humains, ou des créatures).
C Cette magnificence infinie de Dieu, montre aussi l'insignifiance de toutes les créatures réunies,
rappelé au chapitre 3 verset 185 «. ...Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse.
chapitre 18 verset 28. ..en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre ; chapitre 3 verset 196.
Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui sont infidèles.
197. Piètre jouissance (que les jouissances de ce monde, pour lesquelles, ils sont infidèles) ! Puis leur
refuge sera l'Enfer. Et quelle détestable couche ! :
Le consolateur, a dit: « ce monde comparé à l'au-delà, est comme si l'on trempe son doigt dans
l'eau de mer, la goutte d'eau qui l'on sort, est l'équivalent de ce monde, toutes les créatures de ce
monde se la partagent, et ce qui reste dans la mer, est l'équivalent de l'au-delà. Ce monde ajouté
à l'au-delà est entre les mains de Dieu, comme un grain de moutarde entre les mains de l'un
d'entre vous », mais Dieu est infiniment supérieur à vous à tout point de vue, il a toutes les qualités à
l'infini sans avoir aucun défaut ni faiblesse ;
Il a aussi enseigné que Dieu n'a descendu qu'une part de ces bienfaits dans ce monde, cent parts au
paradis, et toutes les parts infinies sont en lui-même, Dieu est le premier de tous les bienfaits, il
a toutes les qualités qui font que l'on aime les créatures de ce monde, de manière infinie et
illimitée sans avoir de défaut ni faiblesse. Il est le Vrai de tout ce que nous aimons ou de tout ce
qui nous passionne, et lui seul est ainsi. De cette part de bienfaits citée ci-dessus, font partie les
plaisirs que vivent toutes les créatures ; Donc toutes les formes et types de plaisirs ou passions, multipliés à
l'infini, ne peuvent se vivre que dans l'adoration exclusive de Dieu, le créateur de tous les plaisirs, et c'est
pour que l'on puisse vivre ces plaisirs, bonheurs ou passions, qu'il a révélé son livre, et ses plus beaux noms
qui contiennent une lumière, une paix et un plaisir ou bonheur, qui augmentent sans limite, nettoient le
cœur et l'âme de tout amour des plaisirs avec les créatures et le guérissent de cela car ceux-ci sont
insignifiants à coté de ceux de l'adoration exclusive de Dieu ; C'est pourquoi le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité a dit « Dieu est le premier de tous les bienfaits » ; Lui seul est digne d'être adoré.
Le schéma suivant qui montre l'échelle des plaisirs de 0 à l'infini, est à garder à l'esprit comme image
mentale, et comme repère, car il résume toutes les paroles divines montrant l'insignifiance de ce monde et
la magnificence de Dieu :
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a) Ces gens qui avaient le cœur sain, avaient en effet parfaitement intégré dans leur comportement
de chaque instant, la gravité du Jour dernier, et ne perdaient plus de temps dans ce monde, dans ce
qui ne leur permet pas d'être sauvé le jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis
B A ce sujet Jésus a dit selon Mathieu « 6.22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé; 6.23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres!
Cela confirme que le fait d'orienter son esprit et sa conscience, ses sens, dont l'oeil, exclusivement vers
l'adoration exclusive de Dieu à la recherche de ce plaisir infiniment supérieur qui n'a pas de limite, à
travers le rappel permanent des noms et qualités de Dieu, ses louanges glorification ainsi que la prière, la
pratique des ordres de Dieu et les effort pour la conversion des gens à la voie Jésus, et en étudiant pour
cela, qui contiennent un plaisir sans limite, tout cela remplit l'esprit, le cœur, l'âme et le corps de lumière,
de paix, de plaisirs et de bonheurs qui augmentent sans limite et les nettoient.
Par contre le fait d'orienter son esprit, son cœurs , ses sens et ses yeux vers les plaisirs et passions de ce
monde, remplit l'esprit, le cœur, et l'âme de celui qui fait cela, de ténèbres, et rapproche les démons de la
personne, ce qui est la voie de la perdition en enfer et celle des malheurs dans ce monde et cette personne
est toujours accompagnée par les démons qui la pousse à démentir la vérité provenant de Dieu qui est la
seule pouvant la sauver; En plus elle risque d'être pénétrée par les démons et il faudra qu'elle fasse
beaucoup de prière et de lecture du livre de Dieu, et rappel des noms de Dieu en lui demandant pardon,
pour nettoyer son âme et ainsi éloigner les démons.
Jésus continue en disant selon Mathieu « 6.24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un,
et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon ». Cela signifie que la personne ne peut à la fois aimer Dieu et aimer les plaisirs de ce monde, qui
disparaît est insignifiant et le choix gagnant est d'aimer Dieu seul, le seul vivant par lui-même, et qui a tout
ce qui nous passionne dans ce monde comme qualité, multiplié à l'infini, que l'on peut vivre en s'accrochant
à chaque instant au rappel permanent des noms de Dieu, qui remplit notre âme de lumière et de plaisir
infiniment supérieur et sans limite.
C Ces paroles de Jésus sont rappelées par le livre de Dieu enseigné par le consolateur : Chapitre 2 verset
257. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à
ceux qui ne croient pas, ils ont pour alliés les Tagut (tout ce qu'on peut aimer en dehors de Dieu*,
c'est la voie des démons), qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils
demeurent éternellement.
Voici la conséquence du fait d'orienter la conscience vers les plaisirs de ce monde : chapitre 100 verset 6.
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L'homme est, certes, ingrat envers son Seigneur; 7. et pourtant, il est certes, témoin de cela; 8. et
pour l'amour des richesses il est certes ardent. Et la conséquence de cela est l'enfer à cause des
plaisirs insignifiants de ce monde comme Dieu le dit au chapitre 79 verset 37. Quant à celui qui aura
dépassé les limites 38. et aura préféré la vie présente, (en suivant les passions dans ce monde, au lieu
de faire l'effort pour remplir son cœur et son âme d'amour de Dieu et de lumière ) 39. alors, l'Enfer sera
son refuge, car Dieu dit dans le chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne
seront d'aucune utilité, 89. sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain.
Par contre, le fait d'orienter son esprit et ses sens vers Dieu mène au plus grand bonheurs et plaisir dans ce
monde, et au paradis au chapitre 79 verset 40. Et pour celui qui aura redouté de comparaître
devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, 41. le Paradis sera alors son refuge.
chapitre 89 verset 27. “Ô toi, âme apaisée, 28. retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée;
29. entre donc parmi Mes serviteurs, 30. et entre dans Mon Paradis” ;

C'est quoi l'adoration exclusive de Dieu ou orienter son esprit vers Dieu ?
C'est cela qui remplit l'âme de lumière et est conforme à la parole de Jésus, qui dit selon Mathieu « 6.22
L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé;
Cela est rappelé et montré par le livre de Dieu enseigné par le consolateur ainsi que ce qui n'est plus
l'adoration de Dieu, mais constituent les passions ; Dieu dit au chapitre 94 verset 7. Quand tu te libères,
donc, lève-toi, 8. et à ton Seigneur aspire.
Donc pour rester dans l'adoration exclusive de Dieu, la personne dès qu'elle a finit les activités
indispensables à sa vie sur terre pour ne dépendre de personne, doit occuper son temps libre ces trois
types d'effort enseignés par le consolateur, en disant : « ce monde est maudit ainsi que tout ce qu'il
contient, sauf trois choses » (qui sont, ce qui permet de vivre les plaisirs infiniment supérieurs à tout,
de l'adoration exclusive de Dieu* et d'avoir le cœur sain, évitant ainsi l'enfer) : 1 - la prière et ce qu'elle
contient, 2 - étudier le livre de Dieu selon les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné
de suivre après lui, puis se mettre en conformité avec cela, (car cela montre les meilleures solutions pour
résoudre les problèmes de toute l'humanité dans tous les domaines de la vie en montrant toutes les
injustices et en les interdisant) 3 - puis le fait de convaincre les gens à se convertir à cela et à se
mettre en conformité avec ces enseignements que Jésus a ordonné de suivre après lui, en faisant cela dans
le monde entier, dans le but que le monde entier se convertisse à cela comme Dieu l'a dit au chapitre34
versets 28. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute
l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. les 99 noms de Dieu ou sa parole, sont les
meilleurs rappel de Dieu qui remplissent l'âme et le cœur de lumière, de plaisir et de bonheur.
Au sujet de la prière obligatoire, les hommes doivent la faire en groupe à la mosquée, car Dieu dit au
chapitre 68 versets 42. Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront
appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas. 43. Leurs regards seront abaissés, et
l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la Prosternation au temps où ils étaient sains
et saufs (et ils n'y répondaient pas présent, sous-entendu) ! …Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité dit à ce sujet : « la prière obligatoire du voisin de la mosquée, ne sera acceptée que dans la
mosquée sauf s'il est empêché par une maladie, ou par une peur (liée à la sauvegarde de sa vie
comme le montre le livre de Dieu); Ils lui ont demandé, c'est qui le voisin de la mosquée ? il a
répondu : ceux qui entendent l'appel à la mosquée (qui sont proches des mosquée, ceux-ci
doivent obligatoirement y répondre pour que leur prières soient acceptée sauf s'ils sont malade
ou ont une peur) ; En effet, les appels à la prière sont ordonnés par Dieu le tout puissant, qui fait ainsi
appeler ses serviteurs pour qu'ils viennent à son rendez-vous à la mosquée, sa maison ; et si les gens
restent chez eux et ne répondent pas à l'appel de Dieu, en venant prier à la mosquée, c'est une offense à
Dieu, d'autant plus que si cette même personne est appelée par un président, elle irait répondre dans
l'immédiat à son appel ; Dieu est infiniment supérieur à toutes ses créatures et n'a pas d'égal et est le plus
digne de respect. C'est pourquoi les gens qui font cela, prennent la voie de l'enfer, sauf s'ils se repentent et
arrêtent ces mauvais comportements ;
Quels sont les activités indispensables à notre vie sur terre, qui rentrent dans le cadre de
l'adoration exclusive de Dieu ?
Ces activités correspondent aussi à des ordres de Dieu ; Il s'agit :
- du fait de travailler comme Dieu le dit au chapitre 2 verset 36. Peu de temps après, Satan les fit
glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et Nous dîmes : “Descendez (du Paradis);
ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour
un temps.
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- du fait de boire, de manger et de s'habiller sans gaspillage : chapitre 2 verset 168. ô gens ! De ce qui
existe sur la terre, mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment
pour vous, un ennemi déclaré. chapitre 7 verset 31. ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de
prière* portez votre parure (vos habits). Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il
[Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès.
- du fait de se reposer sans gaspillage et tout ce que cela implique : chapitre 10 verset 67. C'est Lui qui
vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour vous permettre de voir. Ce
sont en vérité des signes pour les gens qui entendent !
- du fait de se marier et tout ce que cela implique : chapitre 4 verset 33. Et que ceux qui n'ont pas de
quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce.
chapitre 2 verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ
comme [et quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez
que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants ! Cela doit être fait tout en
préservant la sainteté du cœur, donc en restant le cœur attaché au plaisir de l'adoration exclusive de Dieu,
dont le plaisir est infiniment supérieur comme le montre ce verse : chapitre 64 verset 14. ô vous qui
avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une tentation]. Prenez-y garde
donc. Mais si vous [les] excusez passez sur [leurs] fautes et [leur] pardonnez, sachez qu'Allah est
Pardonneur, Très Miséricordieux. chapitre 63 verset 9. ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni
vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les
perdants.
- du fait de d'apprendre à se défendre ou à défendre sa famille, ainsi que les croyants et
innocents en cas d'agression meurtrière, car le fait de ne pas se défendre face à certains criminels sans
foi, ni loi, et déterminés à tuer sur le champ afin d'arriver à leurs objectifs injustes, par une riposte
équivalente au niveau de leur agression meurtrière (cas de la légitime défense), alors qu'on en a les
moyens, c'est les laisser vous tuer ou tuer les membres de vos familles ou tuer des innocents, et encourager
les récidives dans ce sens, ce qui est contraire à toute règle de justice, ne serait ce que vis à vis des enfants
ou des personnes sans défense qui perdent ainsi leur vie; Cela revient à prendre le nom de Dieu en vain et
est une cause de perdition le jour dernier, pour ce qui ont les moyens d'empêcher ces crimes, et qui ne le
font pas, car la vie des innocents et faibles doit obligatoirement être défendue, en combattant les criminels
par les armes, si par les armes qu'ils tentent de faire leurs crimes et qu'il est impossible de les faire revenir
à la raison, et cela dans le cadre de la légitime défense ; Pour ceux qui n'ont pas les moyens armés, ils
peuvent combattre les criminels en mobilisant le monde entier contre eux afin de mettre définitivement fin
à leurs crimes, comme l'exige l'amour du prochain comme soi-même vis à vis des innocents qui sont ainsi
injustement tués, car selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a bien enseigné selon la loi dans Exode 20.7 Tu ne
prendras point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui
qui prendre son nom en vain » ; puis dans Essaie 1.17 Apprenez à faire le bien, recherchez la
justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve ; Deutéronome 27.14 Et
les lévites prendront la parole, et diront d'une voix haute à tout Israël: ... 27.17 Maudit soit celui
qui déplace les bornes de son prochain! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.24 Maudit soit celui
qui frappe son prochain en secret! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.25 Maudit soit celui qui
reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen! Chaque
individu devra rendre compte personnellement, le jour dernier des efforts qu'il a fait pour respecter et faire
respecter ces lois divines, car il est dit dans la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans
Deutéronome, 27.26 Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les
met point en pratique! -Et tout le peuple dira: Amen! Jésus a clairement dit selon Mathieu 5.20
« car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez point dans le royaume des cieux ». cela est traité plus complètement dans le chapitre
consacré à l'assistance qui est du à son prochain selon les enseignements de Jésus dont aucun ne souffre
d'aucune injustice ni contradiction, ce qui permet de les reconnaître dans la Bible.
De manière générale, tout ce qui dans le cadre des versets cités ci-dessus, permet d'apprendre à
se défendre, ou d'être en bonne santé si cela n'est pas fait par passion mais est fait par nécessité
et sans gaspiller (ni le temps, ni l'argent, ni autres ressources), dans le but donc d'obéir à Dieu,
mais sans en faire un spectacle pour distraire les gens du rappel permanent de Dieu, est autorisé
au regard des ordres de Dieu dans son livre : dans ce cadre bien précis, le consolateur, l'esprit sain,
l'esprit de vérité, a autorisé, d'apprendre à nager, à tirer et à dit que la force est dans le tire, donc sont
autorisés, le fait d'apprendre le maniement des armes, ou d'apprendre à les fabriquer (pour ne pas
dépendre des ennemis dans ce domaine), ou le fait d'apprendre le combat (art martiaux, manœuvre
militaires ou autres formes de combat dans cet objectif), et par conséquent la course à pied, ou à monter
une monture (cheval, voiture, ou autre engins qui peut servir à l'objectif ci-dessus), la natation, et tout cela
sans en faire un spectacle et sans passion, uniquement par nécessité pour préserver notre vie et celle de
nos familles ainsi que celles des croyants et des innocents, dans le but uniquement d'adorer Dieu. Et si y a
besoin de s'entraîner, cela doit se faire en vue d'améliorer notre capacité à se défendre, sans casser l'esprit
de l'amour du prochain entre les croyants, sans passion, uniquement poussé par la nécessité d'apprendre à
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se défendre efficacement, dans le même « esprit » que les exercices militaires, ou les manœuvres militaires,
qui se font en toute discrétion, sans que les médias y assistent, car cela donne ainsi la possibilité aux
ennemis de voir nos capacités et de se préparer en conséquence.
Les chansons ne comportant pas de musique, ni de mélodie d'instrument de musique, mais uniquement des
noms de Dieu, ou ses qualités, ou ses prodiges, sont aussi autorisées, car les Nom de Dieu ainsi que ses 99
plus belles qualités et attributs révélés dans son livre enseigné par le consolateur, ou sa glorification ou ses
louanges, ou ses qualités, ou la lecture de son livre, sont les seuls qui guérissent le cœur des passions et
plaisirs de ce monde ou avec les créatures, et permettent de vivre le plus grand des plaisirs ; en faire des
chansons (sauf pour le livre de Dieu qui doit être psalmodié et non chanté) avec des belles mélodies mais,
sans instrument de musique, tout en gardant le respect, la solennité, le sérieux et le caractère sacrée qui
sied à l'adoration de Dieu car Dieu est infiniment digne de respect (il est interdit par exemple de danser, et
de dire le nom de Dieu dans les toilettes ou dans les lieux sales, ou d'en faire un sujet de plaisanterie, ou
des choses dans ce genre, car cela est une forme de rejet de la croyance en Dieu, car on ne se moque pas
de Dieu, ni ne plaisante avec sa religion, car il s'agit de satisfaire Dieu, en pratiquant sa religion, afin qu'il
nous sauve du feu éternel de l'enfer ainsi que des malheurs dans ce monde pour nous introduire dans son
bonheur éternel le paradis ainsi que dans ce monde; Dieu puis sa parole, sa religion, ainsi que les
messagers de Dieu, méritent donc les plus grands respects) ; Ces belles mélodies, permet d'avoir la force
dans le rappel permanent des noms de Dieu, donc d'accéder rapidement au plaisir infini et sans limite de sa
lumière, comme le montre ces exemples de chansons à travers ces extraits ou ses liens ; Tout ces rappel de
Dieu orientent l'esprit et la conscience ainsi que l'oeil et les autres sens de l'individu vers Dieu seul, et
remplissent son âme de lumière et sont conformes à la parole de Jésus, qui dit selon Mathieu « 6.22
L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; Toutes ces
activités, tant que la personne reste dans le rappel des noms de Dieu en permanence et à chaque instant en
les réalisant, en faisant en sorte ne jamais penser aux plaisirs de ce monde, mais au lieu de cela de penser
à vivre en permanence le plaisir infiniment supérieur à tout, de l'adoration de Dieu, ainsi que de sa lumière,
préservent l'âme de la personne des plaisirs et passions de ce monde, l'apaisent en lui faisant vivre des
plaisirs de lumière divine, infiniment supérieurs à ceux avec les créatures pendant lesquels, la personne ne
sens plus la lumière divine ni donc le plaisir que cela comporte, ce qui montre qu'elle est dans les ténèbres
et en grave danger comme Dieu le dit ,Chapitre 2 verset 257. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi : Il
les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour alliés les
Tagut (tout ce qu'on peut aimer en dehors de Dieu*, c'est la voie des démons), qui les font sortir de la
lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement. Ce verset rappelle la
parole de Jésus ci-dessous au sujet de ce qui éclaire l'âme et le corps.
Activités qui ne constituent plus l'adoration exclusive de Dieu, et constituent des passions
mondaines
B Ainsi selon les paroles de Jésus ci-dessus, rappelées ci-dessous, cela montre que les sports ou activités
faites dans un autre but que l'adoration exclusive de Dieu, pour distraire les gens en en faisant des
spectacles, des tournois à spectacle, des compétitions à spectacle, des championnats ou des coupes à
spectacles, éloignant les gens du rappel permanent de Dieu à chaque instant (qui est la condition pour avoir
et garder le cœur sain), constituent des passions mondaines, qui orientent l'esprit, la conscience, et les sens
de l'individu vers les plaisirs et passions mondains, qui sont pourtant insignifiants, et cela mène donc la
personne vers l'enfer après la mort, et les malheurs dans ce monde; Cela, même si ces activités en ellemême peuvent correspondre à l'une des activités autorisées citée ci-dessus, ce qui les rend illicite est le but
qui leur a été donné, qui n'est plus l'adoration exclusive de Dieu, à travers la nécessité pour se préparer à la
guerre afin de défendre la religion de Dieu ainsi que les innocents qui sont tués injustement, ou d'autres
nécessités de ce genre conforme à l'adoration exclusive de Dieu, mais ces activités sont devenues des
objectifs en soi, des jeux, des passions en soi, orientant tous les sens de la personne vers les plaisirs de ce
monde, et les détournant de l'adoration exclusive de Dieu et de son rappel permanent à tout instant, ce qui
fait rentrer ces activités dans le cadre des versets suivants qui correspondent à la parole de Jésus qui dit
selon Mathieu 6.23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si
donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! ; Et même si ces
activités en elle-même peuvent correspondre à l'une des activités autorisées par le livre de Dieu enseigné
par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme celles décrites ci-dessus, et toutes ses activités
constituent des passions mondaines et rentrent dans le cadre de la parole de Jésus ci-dessus, selon
Mathieu « 6.24 .. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon »,
Comme exemple, d'activités qui sont dans ces cas, on peut tout ce qui distraient du rappel permanent de
Dieu à chaque instant et constituent un but en soi : bien que le tir, la course, la natation, apprendre le
combat (lutte, art martiaux et autres), ont été autorisée par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité ,
si cela est fait dans le but de l'adoration exclusive de Dieu, par nécessité pour défendre la religion de Dieu
ou les innocents, ou pour être en bonne santé sans en faire un spectacle qui distrait les gens du rappel
permanent de Dieu à tout instant qui est la condition pour garder la lumière de Dieu dans le cœur, et le
cœur sain, donc si cela est fait par nécessité et non par passion (car la seule passion que la personne doit
avoir si elle veut avoir le cœur sain est Dieu et son adoration exclusive) ; Donc le fait de faire de ces
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activités citées ci-dessus, un spectacle, un jeu comme par exemple les jeux de football, de basketball, ou
autres dans ce genre, de les organiser en compétition spectacle qui distrait les gens du rappel permanent de
Dieu et leur fait vivre d'autres passions que celle de Dieu, comme par exemple, les jeux olympiques, les
coupes du monde et championnats, coupes nationales et autres coupes, ou encore, les cinémas, et autres
spectacles de ce genre, la musique avec des instruments de musique, parlant des créatures, et non de Dieu.
C Ces paroles de Jésus sont rappelées par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, chapitre 6 verset 70. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui
sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran*) pour qu'une âme ne s'expose pas
à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. Et
quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont
abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et
ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru. chapitre 44 verset 9. Mais ces gens-là,
dans le doute, s'amusent. Et le doute fait partie de la Mécréance : chapitre 2 verset 147. La vérité
vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Ces passions mondaines rendent la
personne mécréante sans qu'elle le sache comme le montrent les versets ci-dessus ainsi que ce verset
chapitre 2 verset 212. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de
ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. C'est pourquoi
le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « ce monde est le paradis du mécréant, et la
prison du croyant, la tombe est la prison du mécréant (où il subit les châtiments) et le repos pour
le croyant, et l'au-delà est l'enfer du mécréant, et le paradis pour le croyant » ;
Les discussions inutiles, la musique, le cinéma, les spectacles ou activités qui distraient du rappel de Dieu,
qui est le plus grand plaisir sont dénoncés dans ces versets : chapitre 31 verset 6. Et, parmi les
hommes, il en est [quelques uns] qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour
égarer hors du chemin de Dieu* et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment
avilissant. chapitre 7 verset 175. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avions donné Nos
signes et qui s'en écarta. Le Diable, donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des
égarés. 176. Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il
s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu
l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses (c'est à dire qu'ils ne sont jamais en paix et ont toujours
peur). Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges Nos signes. chapitre 63 verset 9. ô
vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu. Et
quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.
Le fait de faire de ces passions ou de leur organisation en spectacle, un métier, pour gagner de l'argent, en
organisant ces spectacles en championnat, jeux olympiques, coupe du monde, ou coupe nationale, ou autres
ou en se donnant en spectacle, n'est qu'une manière de se remplir en plus le ventre de feu de l'enfer, car il
n'y a aucune bénédiction dans ce que Dieu a interdit selon le consolateur, l'esprit sain et l'esprit de vérité,
((et personne n'a le droit de détourner les gens de l'adoration exclusive de Dieu, qui ne nous a créé que pour
cela)), car la personne va aimer cela plus que le rappel permanent des noms de Dieu à chaque instant, ce
qui la pousse à se détourner du rappel permanent du Dieu à chaque instant pour suivre ses passions, alors
qu'elle doit quitter ce monde, et que le vrai plaisir est dans le rappel permanent des noms de Dieu, comme
le montrent ces verset : chapitre 19 verset 59. Puis leur succédèrent des générations qui
délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition ; chapitre 102
verset 1. La course aux richesses vous distrait, 2. jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. 3. Mais
non ! Vous saurez bientôt ! 4. (Encore une fois) ! Vous saurez bientôt ! 5. Sûrement! Si vous saviez
de science certaine. 6. Vous verrez, certes, la Fournaise. 7. Puis, vous la verrez certes, avec l'œil
de certitude. 8. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices (qui ont
empêché vos cœurs de devenir sain).
En plus, le fait de suivre ses passions mondaines, rapproche de la personne les démons qui
deviennent son compagnons inséparables tant qu'il suit ses plaisirs et passions mondains, et ces
démons, lui soufflent dans son esprit et son cœur, le dégoût de la vraie religion de Dieu, alors qu'elle
constitue le vrai plaisir, car c'est Dieu le créateur des plaisirs, et la pratique de la religion sauve de l'enfer,
et mène au paradis, et permet d'éviter les malheurs de ce monde en ayant que les bonheurs de ce monde :
chapitre 43 verset 36. Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux,
Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. 37. Ils (Les diables)
détournent certes [les hommes] du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés.
Et quel mauvais compagnons que sont les diables, car il n'inspire à la personne que ce qui fait son malheur
et qui le détruit définitivement et l'emmène éternellement en enfer, et il est maudit par Dieu et est l'ennemi
de Dieu et des êtres humains, et pourtant c'est Dieu qui l'a crée comme le montrent ces verset : chapitre
15 verset 28. Et quand au djinn (le diable fait partie des djinns), Nous l'avions auparavant créé
d'un feu d'une chaleur ardente. 29. Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges : “Je vais créer un
homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable,
30. et dès que Je l'aurais
harmonieusement formé et lui aurait insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés
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devant lui”. 31. Alors, les Anges se prosternèrent tous ensemble, 32. excepté Iblis qui refusa
d'être avec les prosternés. 33. Alors [Allah] dit : “ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des
prosternés ? ” 34. Il dit : “Je ne puis me prosterner devant un homme que Tu as créé d'argile
crissante, extraite d'une boue malléable”. 35. - Et [Allah] dit : “Sors de là [du Paradis], car te voilà
banni ! 36. Et malédiction sur toi, jusqu'au Jour de la rétribution ! ” 37. - Il dit : "Ô mon Seigneur,
donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils (les gens) seront ressuscités”. 38. [Allah] dit : tu es
de ceux à qui ce délai est accordé, 39. jusqu'au jour de l'instant connu” [d'Allah]. 40. - Il dit : "Ô
mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les
égarerai tous, 41. à l'exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus.” 42. - “[Allah] dit : voici une
voie droite [qui mène] vers Moi. 43. Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur
celui qui te suivra parmi les dévoyés. (d'où l'importance de la sincérité avec Dieu) 44. Et l'Enfer
sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. 45. Certes, les pieux seront dans des jardins avec
des sources. 46. “Entrez-y en paix et en sécurité”. 47. Et Nous aurons arraché toute rancune de
leurs poitrines : et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. 48. Nulle
fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera pas sortir. 49. Informe Mes serviteurs que c'est Moi
le Pardonneur, le Très Miséricordieux. 50. et que Mon châtiment est certes le châtiment
douloureux.
chapitre 4 verset 118. Allah l'a (le Diable) maudit et celui-ci a dit : “Certainement, je saisirai
parmi Tes serviteurs, une partie déterminée. 119. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je
leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je
leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au
lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. 120. Il leur fait des promesses et leur donne
de faux espoirs. Et le Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. 121. Voilà ceux dont le
refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper ! Ce sont donc, les démons qui
poussent les gens à ne pas écouter, ni réfléchir, à avoir des préjugés négatifs sans preuves fondées sur le
Coran et à démentir sans réfléchir, la révélation de Dieu, et son livre qui est pourtant la vérité absolue, et la
seule solution aux problèmes de l'humanité, et Dieu met en garde les gens contre cela en disant chapitre
83 verset 10. Malheur, ce jour-là, aux négateurs, 11. qui démentent le jour de la Rétribution.12.
Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur : 13. qui, lorsque Nos versets lui sont récités, dit
: “[Ce sont] des contes d'anciens ! ”14. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs
cœurs. 15. Qu'ils prennent garde ! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur
Seigneur, 16. ensuite, ils brûleront certes, dans la Fournaise; C'est pourquoi le diable est la créature
la plus faible, mais ceux qui se détourne du rappel permanent de Dieu, à tout instant, et/ou qui désobéissent
aux ordres de Dieu, ne font que lui donner de la force afin qu'il les détourne du droit chemin, et les entraîne
en enfer avec lui, ainsi que vers les malheurs dans ce monde et la perte des bienfaits et l'actualité montre de
nombreux exemples de ce genre pour ceux qui observent avec discernement en se basant sur le Coran.
Tant que le cœur n'est pas guérit de l'amour des plaisirs de ce monde, la personne est en danger car son
cœur n'est pas encore sain et rempli d'amour de Dieu seul qui est une condition pour être sauvé de l'enfer
comme Jésus, l'a ordonné selon Marc 12.28 à 34, et Luc 10.25 à 28 et dans les autres évangiles, et comme le
livre du consolateur l'a rappelé à travers les versets ci-dessus.
En effet, le fait de suivre ses passions mondaines, couvre le cœur de la personne, du souvenir de ces
passions et rend son cœur malade de l'amour de ces passions avec les créatures, et comme quelqu'un qui a
un grain de sable dans l'oeil, qui l'empêche de voir la montagne devant lui, ces souvenirs des plaisirs et
passions de ce monde dans le cœur de la personne, retardent d'autant son ascension à la lumière divine qui
contient les plaisirs infiniment supérieurs à tous les plaisirs de ce monde réunis, comme l'infini est
supérieur à un, car la personne doit refaire le chemin spirituel inverse pour quitter les ténèbres des plaisirs
de ce monde dans son cœur, vers la lumière divine dans son cœur, en se repentant à Dieu en permanence,
et en s'accrochant en permanence à l'adoration exclusive de Dieu, à travers notamment le rappel à tout
instant de ses noms ou qualités infinies et magnifiques, la prière, et la lecture du Coran, et en restant dans
l'obéissance de Dieu sans jamais lui désobéir (les plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu sont cependant
infiniment supérieurs à la montagne, et sont sans égal, ils transcendent la personne); Dieu dit : chapitre 2
verset 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent : “Nous croyons en Allah et au Jour dernier ! ”
tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. 9. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne
trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. 10. Il y a dans leurs cœurs une
maladie (de doute et d'hypocrisie dont l'amour des plaisirs de ce monde, dans le cœur, plus que l'amour de
Dieu fait partie), et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour
avoir menti (qu’ils n’adoreraient qu'Allah seul). Tant que le cœur n'est pas guéri de l'amour des plaisirs de
ce monde, la personne est en danger car son cœur n'est pas encore sain et rempli d'amour de Dieu seul qui
est une condition pour être sauvé de l'enfer.
Comme Jésus l'a enseigné par ses paroles dont aucune ne souffrent d'injustice, ni de contradiction,
pour être sauvé le jour dernier, il faut avoir le cœur guérit des passions avec les créatures, et
n'aimant que Dieu seul, créateur de ces plaisirs et passion.
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Jésus dit selon Jean 16.33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ; ce qui montre que Jésus
a traversé ce monde sans l'aimé et en ayant le cœur rempli que d'amour et de passion pour Dieu seul
comme le témoignent ses paroles selon Marc 12.28 à 34 et selon Luc 10.25 à 28, où il dit, tu aimeras
ton seigneur de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta force, reprise sous d'autres formes dans les
autres évangiles à travers le premier des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma
face »; Ainsi, comme l'exemple de Jésus l'a montré à travers ses paroles citées ci-dessus, qui a survolé ce
monde sans l'aimé, pour avoir le cœur guéri de l'amour des passions et plaisirs de ce monde, qui sont en
réalité très insignifiants, face aux plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, qui sont infiniment supérieurs, et
ainsi avoir le cœur sain et être sauvé, pour cela il est indispensable de se détourner des plaisirs de ce
monde et orienter son esprit, son cœur vers Dieu seul comme Jésus l’a enseigné dans beaucoup de verset
qui ne souffrent d'aucune injustice ni contradiction dont la loi que Jésus a enseignée selon Mathieu 5.17 à
19 et qui dit selon Essaie 45.21 .. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi,
Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 45.22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous
tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Pour être
sauvé, il faut arriver à avoir le cœur guéri de l'amour des plaisirs de ce monde, et avoir toujours la paix, la
lumière de Dieu dans son cœur et son âme, quelque soient les épreuves dans le bonheur comme dans le
malheur, sans dévier du droit chemin à aucun instant, donc sans transgresser les interdits de Dieu, dont les
10 commandements enseignés par Jésus, rappelés et complétés en 700 commandements ou plus (qu'il est
possible de classer de manière pertinente pour mieux les éviter), montrant ce que sont les injustices dans
tous les domaines de la vie, et ainsi survoler ce monde avec son cœur et son esprit sans jamais l'aimer,
comme Jésus, en ayant toujours le cœur rempli d'amour de Dieu seul et vivant ainsi le plaisir infiniment
supérieur à tous les autres réunis, comme l'infini est supérieur à 1.
Cela constitue l'apaisement de l'âme dans toutes les situations, et cela conduit au paradis comme le dit le
livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité au chapitre 89 verset 27. “ô toi, âme
apaisée, 28. retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; 29. entre donc parmi Mes serviteurs,
30. et entre dans Mon Paradis”..Pour cela le consolateur, rappelle les paroles de Jésus en montrant le
chemin pour avoir le cœur sain : chapitre94 verset 7. Quand tu te libères, donc, lève-toi, 8. et à ton
Seigneur aspire. chapitre 3 verset 101. ..Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes
guidé vers un droit chemin. 102. ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu'en pleine soumission. Il faut être dans le rappel des noms de Dieu en permanence, et éviter
de penser aux plaisirs de ce monde, d'autant plus que tous les plaisirs viennent de Dieu, et Dieu dit au
chapitre 51 verset 50 “Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur
explicite. chapitre 24 verset 37. Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de
l'invocation de Dieu*, de l'accomplissement de la Salat et de l'acquittement de la Zakat, et qui
redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, 38. Afin qu'Allah les
récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait [de bien]. Et Il leur ajoutera de Sa grâce.
Allah attribue à qui Il veut sans compter 39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont
comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y
arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car
Allah est prompt à compter... ; chapitre 2 verset 153. ô les croyants ! Cherchez secour dans
l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Cela comporte le plaisir infiniment
supérieur à tous les autres réunis, et cela apaise l'âme de la personne et lui coupe toute autre envie comme
cela est dit dans le livre de Dieu au chapitre39 verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des
récits, un Livre dont [certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui
redoutent leur Seigneur frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au
rappel de Dieu* (et ne désire plus aucun autre plaisir en dehors de cela).
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « soyez dans ce monde comme quelqu'un qui
voyage » ; sachant que nous tous nous devons retourner à Dieu, comme le voyageur qui n'est préoccupée
en cours de voyage, que part le fait d'arriver rapidement sain et sauf à destination, sans perdre de temps à
des activités inutiles pour cet objectif, nous ne devons être préoccupé que par le fait de se mettre en
conformité avec la parole de Dieu, le livre de Dieu, qui sera notre critère de jugement le jour dernier, afin
d'arrivé sain et sauf, à Dieu au Paradis, car toute transgression aux ordres de Dieu, sans repentir, finie en
enfer, qui ne laisse rien à la personne et brûle tout de la personne qui ne peut ni vivre ni mourir, on prie que
Dieu nous protège contre cela.
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a renouvelé la même chose autrement en disant : « prenez
votre vie comme votre mort, et prenez votre santé comme votre maladie » ; comme le mort dans sa
tombe, qui voit l'enfer et le paradis qui désire ardemment éviter l'enfer et aller au paradis, mais ne peut
plus rien faire pour lui, et ne fait que récolter les conséquences de ce qu'il a fait dans ce monde, nous
devons devancer cette situation en nous mettant en conformité avec les ordres de Dieu, dans le livre de
Dieu, sa seule parole adressée à toute l'humanité, et en luttant pour la conversion du monde entier à cela,
(ce qui permet d'obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu ainsi que la paradis, sans subir l'enfer comme
les versets du livre de Dieu l'on montré à plusieurs reprise), et faire cela à tout instant avant que la mort
nous fasse quitter ce monde, où on ne pourra plus rien faire après pour améliorer notre situation le jour
dernier. Et comme quelqu'un qui est malade, il ne se préoccupe que de guérir, nous devons soigner nos deux
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maladies : le fait de ne pas avoir le cœur sain, en vivant le plaisir infiniment supérieur de l'adoration
exclusive de Dieu, et le fait de ne connaître les 700 interdits de Dieu ou plus afin de les éviter en se
repentant de tout cela, parmi lesquels le fait de ne pas être unis au niveau mondial comme un seul homme,
et de ne pas faire d'effort pour que cela se fasse, et le fait de ne pas appeler les gens à se convertir à l'islam
comme le livre cité ci-dessus le permet.
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a renouvelé la même chose autrement en disant : « on n'a le
droit d'envier dans ce monde que deux choses : celui qui lit du matin au soir le livre de Dieu,
(celui-ci fini par vivre le plaisir infiniment supérieur que cela comporte), et celui qui dépense dans la voie
de Dieu du matin au soir (en aidant les gens et surtout en luttant pour que les gens se convertissent à
l'islam et que les musulmans soient unis comme un seul homme un seul pays dans le monde).
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité dit à nouveau : « n'ayez d'autres but dans ce monde, que
la provision du cavalier qui voyage » (tout le reste il faut le dépenser dans la voie de Dieu pour vous
sauver de l'enfer en évitant le gaspillage).
chapitre
18 verset 28. Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur
Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en
cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le
cœur inattentif à Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier.
Donc, il ne faut jamais perdre de vue les attributs qui caractérisent la divinité de Dieu, attributs que lui seul
possède, et qui font partie de la liste de 99 plus beaux noms de Dieu, et qui aident la personne à ce détacher
des créatures, pour n'être attaché qu'à Dieu seul, et toute personne qui invoque Dieu par ces attributs sera
toujours exaucée par lui, par la miséricorde de Dieu. Parmi ces attributs divins que Lui seul possède, il y a
le fait que Dieu est le seul qui vit par lui-même et qui par sa miséricorde, a sorti toute les créatures du
néant, en les façonnant avec de la poussière, dans laquelle il a mis la vie à l'intérieur par laquelle il les
anime à chaque instant c'est pourquoi il s'appelle Al Hayyoul Quayoumou ; ,Par conséquent Dieu est
aussi l'éternel, Al Baqi ; il est aussi le premier, le seul qui existait avant l'existence des créatures, Al
Awalou, et il est aussi le seul qui vivra après que toutes les créatures auront disparu ou seront mortes, Al
Akhirou ; il ne sert donc à rien de s'attacher aux créatures qui disparaissent, il vaut mieux ne s'attacher
qu'à Dieu seul ; Dieu est aussi par conséquent le très Haut, Al Ala, car Dieu a toutes les qualités de
manière infinie ou illimitée sans défaut ni faiblesse, dont celle qui font que l'on aime les passions et plaisirs
mondains, qui sont insignifiants car c'est Dieu qui a mis ces qualités qui passionnent les gens à ses
créatures qu'il a créées, mais Dieu possède ces qualités de manière infinie. Cela montre que l'adoration
exclusive de Dieu permet de vivre, l'infini de ce que nous aimons, ou encore tous les plaisirs et
qualités que nous aimons, multiplié à l'infini, mais Dieu est sans égal, sans défaut, ni faiblesse et à
toutes les qualités de manière infinie. Il faut donc avoir un repère visuel pour éviter d'avoir des images de
créatures dans l'esprit, car cela vous empêche de sentir la lumière de Dieu et d'avoir le cœur sain (n'oublier
pas le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit que ce monde est maudit et ce qu'il contient sauf ce
qui permet de purifier l'âme), et pour cela il est important de garder à l'esprit l'échelle des plaisirs dans le
schéma ci-dessous, qui est une réalité qui ne change jamais et ne voir les créatures que comme des esprits
dans un support de poussière sans plaisir par lui-même, car tout cela vient de Dieu :
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En ayant tout cela à l'esprit, cette phase que vous répétez périodiquement dans votre esprit le plus souvent
possible, résume toute la magnificence de Dieu et l'insignifiance des créatures et vous encourage à ne
jamais arrêter le rappel des noms de Dieu quand vous êtes en dehors de la prière ainsi que la lecture du
livre de Dieu, qui ne se fait toujours, qu'en ayant les ablutions, car le livre de Dieu est la seule parole
authentifiée de Dieu sur terre à ce jour :
« Les créatures sont faites de poussières sans plaisir, tous les plaisirs avec elles sont insignifiants et
ne proviennent que de Dieu, le seul vivant par lui-même »,
« les plaisirs infiniment supérieurs à tous les autres et sans limite, comme l'infini est supérieur à
1, ne peuvent donc se vivre que dans l'adoration exclusive de Dieu, à chaque instant par le rappel
permanent de ses noms et ou dans la lecture du livre de Dieu, sa parole authentique »,
ou la phrase suivante :
« l'infini plaisir de l'adoration de Dieu rend insignifiant tous les autres plaisirs comme l'infini est
supérieur à un ».
Puis fixez dans votre esprit un des noms de Dieu ou la phrase de l'attestation de foi, comme étant, « l'infini
plaisir de tous nos sens, de notre cœur et de notre âme » que vous devez vivre absolument pour être
sauvé le jour dernier, puis en fixant les trois premiers traits du schéma ci-dessus, qui représentent le
niveau de plaisir que vous atteignez quand vous vivez les plaisirs et passions de ce monde, 0,000 (nfois)
001, puis la part de plaisir descendue dans ce monde, puis le niveau de plaisir infini qui augmente sans
limite, qui est celui que l'on vit en restant à chaque instant dans l'adoration exclusive de Dieu, dans le
rappel des noms de Dieu à tout instant,
faire ensuite le rappel des noms de Dieu ou de sa parole authentique choisie, une ou plusieurs
fois puis recommencer en se rappelant la phrase ci-dessus pour vous motiver à continuer le rappel
permanent de Dieu ; Puis continuez ce cycle sans limite pendant tout le temps où vous êtes éveillé en
appelant les gens que vous rencontrez vers cet effort car ne pas appeler les gens vers cela mène vers la
malédiction de Dieu, comme il l'a dit dans le livre de Dieu au chapitre 2 versets 159. Certes ceux qui
cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous
en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs
maudissent (quelques exemples de rappel de Dieu sont donnés ci-dessous)
Et chaque fois que vous rencontrez une tentation, un plaisir dans ce monde (femme ou autre), dites vous
dans votre esprit, que tous le plaisirs ne proviennent que de Dieu et que ce que vous voyez ne représente
que 0,00000000 (nfois), 001, et que la créature n'est faite que d'esprit et de poussière assemblés sans
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plaisir par elle-même. Et que le plaisir infiniment supérieur et sans limite est dans l'adoration
exclusive de Dieu, sa vision, son audition, puis continuez le rappel permanent des noms de Dieu ou de
sa parole authentique, en continuant ainsi à monter avec votre esprit, votre cœur et votre âme, vers sa
lumière divine qui remplit votre âme de bonheur et de plaisir qui augmente sans limite, comme vous ne
l'avez encore jamais vécu, ni imaginé que cela pouvait exister.
Pour cela, il est indispensable aussi d'apprendre à bien lire le livre de Dieu en comprenant son sens, et de
multiplier les prières avec cela ; Essayez par exemple les exercices donnés à la fin ainsi que les invocations
de Dieu, après les preuves, que vous pouvez répétez autant que vous voulez, qui vous font rapidement
parvenir à la lumière divine dans votre âme et votre cœur, contenant un plaisir un bonheur et une paix qui
augmente sans limite, tant que vous continuez.
C'est par la pratique des enseignements prophétiques dont un extrait est donné ci-dessus, que les
compagnons du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité , ont pu atteindre les niveaux d'extase spirituelle
et de détachement de ce monde montrés par les exemples cités au début, qui leur permettaient de faire
tous les devoirs vis à vis de Dieu comme le livre de Dieu le dit, ce qui ne peut que les mener au Paradis, et
c'est aussi comme cela qu'ils ont dominé le monde de leur époque sur la base de la justice, le
développement, le bien être, et la fraternité pour tous.

I.1.3.2.2) Le deuxième enseignement de l'excellence enseigné par Jésus est le fait de
convaincre les gens à se convertir à la pratique de la voie de Jésus, et en suivant le consolateur,
car cela est une conditions indispensable pour que chaque personne soit sauvé par Dieu, d'où
l'importance de le faire cet effort en permanence comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie.
Le fait de faire les efforts en permanence pour convaincre les gens à se convertir à la pratique de la
voie de Jésus, la loi de Dieu, celle de la justice universelle pour tous, est une condition indispensable
pour chaque personne pour être pardonné de Dieu et être introduit au Paradis, et pour éviter les
malheurs dans ce monde. Pour cela il faut suivre l'exemple de Jésus qui n'a fait que cela pendant toute sa
vie, en aidant les gens comme l'ordonne la loi de Dieu.
Après avoir cité les 10 commandements, qui sont mis à la fin, pour des raisons pédagogiques, Jésus a dit à la
personne qui voulait savoir ce qu'il doit faire, pour être sauvé le jour dernier selon Mathieu 19.21 Jésus lui
dit: Si tu veux être parfait (c'est à dire irréprochable), va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après l'aide apportée aux pauvres
qui est traitée dans le chapitre suivant, le 2ème enseignement le plus important de Jésus, afin d'être sauvé
le jour dernier est donc d'agir comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie en convaincant les gens à se
convertir à sa pratique de la Justice basée sur la pratique des 10 commandements, puis à convaincre les
gens à suivre le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme Jésus l'a fait en disant selon Jean : «
14.16 Et moi, je prierai Dieu*, 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
Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,)...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 Dieu* (donc sera sauvé le jour dernier et ira au
paradis en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point
mes paroles ; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer par ce qu'il ne seront
pas aimé de Dieu comme Jésus le dit concernant ceux qui lui obéissent, donc obéissent à Dieu dont il est
l'envoyé.
Tous ces efforts dans le bien ne sont valables que si la personne satisfait ses parents, car en concordance
avec les enseignements du Jésus, (tu honoreras ton père et ta mère), le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, enseigne que toute personne qui satisfait ses parents, toutes (erreurs) peuvent lui arriver malgré ses
efforts dans le droit chemin, il entrera au Paradis ; et par contre toute personne qui ne satisfait pas ses
parents, il peut faire toutes les bonnes actions qu'il veut mais, il entrera en enfer. La satisfaction des
parents, est la satisfaction de Dieu et leur colère, est aussi celle de Dieu.
Celui qui suis Jésus, doit faire ce qu'il a fait, comme il le dit lui-même selon jean : « En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,
parce que je m'en vais à Dieu» (il fera des choses plus grande, car il suivra le consolateur, qui enseigne
toutes choses en plus des enseignements de Jésus, basé sur les 10 commandements) ; Le fait d'appeler les
gens à se convertir à la voie de Jésus, en suivant le consolateur, permet le fait que toutes les injustices
soient éliminées dans le monde et c'est ce que Jésus à fait pendant toute sa vie, et tout personne qui veut
être sauvé par Dieu le jour dernier, doit faire comme Jésus, en convaincant les gens à se convertir à la voie
de Jésus, en suivant le consolateur, comme Jésus l'a encore enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon
Mathieu 5.17 à 19, dans Exode 20.7, et cette loi dit « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain, car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendre son nom en vain » ; tu ne
diras pas que tu crois en Dieu, sans lutter pour que toute l'humanité se convertisse à la pratique de la voie
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de Jésus, la loi de Dieu, celle de la justice pour tous, en suivant le consolateur, et soit sauvé de l'enfer. Cela
est même la mission donnée par Dieu à chaque être humain sur terre depuis Adam, comme le confirme le
livre de Dieu enseigné par le consolateur ci-dessous.
Cela est non seulement rappelé par le livre de Dieu enseigné par les consolateur, mais ce livre rappelle aussi
le mission de tout être humain sur terre, et Dieu dit ceux qui font triompher la loi de Dieu sur terre, Dieu les
fera triompher dans ce monde dans l'au-delà comme Il l'a promis au chapitre 47 verset 7. Ô vous qui
croyez ! Si vous faites triompher la cause d'Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas
(dans ce monde et dans l'au-delà). Chapitre 22 verset 40 .....Allah soutient, certes, ceux qui
soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant. Cela est la mission de chaque être
humain sur terre comme Dieu le dit au chapitre 33 verset 72 de ce livre « Nous avions proposé aux
cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le
mal, et c'est à dire la responsabilité de pratiquer la religion de Dieu). Ils ont refusé de la porter et en ont
eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très
ignorant. 73. [Il en est ainsi] afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et
les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des
croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. chapitre 5 verset 44, Dieu dit « ...ceux qui
jugent selon une autre loi que nous avons descendu sont des mécréants » ; Cela montre que tous les
êtres humains sur terre sont responsables de la mise en place de la loi de Dieu qui n'ordonne que la justice
pour tous et n'interdit que les injustices comme Dieu le dit au chapitre 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur
n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le
péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et
de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”. chapitre 6 verset 38 « Nous n'avons rien omis d'écrire
dans le Livre ; Le consolateur a dit : « toutes les bonnes actions réunies comparée au fait de lutter
pour que le monde entier se convertisse à la pratique de la loi de Dieu, c'est comme un crachat,
comparé à la mer immense » ; la mer immense étant le fait de lutter pour convaincre les gens à se
convertir à la pratique de la voie de Jésus, c'est à dire de la loi de Dieu, qui est aussi celle du paradis, et
permet à tous les êtres humains d'être comme au Paradis, si toutes les populations sont formées à cela et
c'est cela que tout le monde doit demander et lutter pour cela. c'est à dire la voie de Jésus, sur toute la
terre. Cela confirme le fait que cet effort, est l'effort le plus important de tous les efforts qu'un
être humain peut faire sur terre, car cela permet d'éliminer toutes injustices sur terre par la
conversion des gens à la pratique de la justice universelle pour tous ; c'est de cet effort que découle
tous les biens, ou les bonnes actions, et si la personne ne fait pas cet effort, elle prend le chemin de la
malédiction de Dieu, comme les versets le montrent ci-dessous.
Ainsi, pour être sauvé par Dieu, comme Jésus, l'a fait, chaque personne doit lutter pour que les gens autour
de lui ainsi que toute l'humanité se convertisse à la voie de Jésus, en suivant le consolateur, le voie de la
justice, du développement et du bonheur pour tous comme au Paradis, sans que personne ne soit léser,
comme au Paradis, et chaque personne doit lutter sincèrement pour que le loi de Dieu, celle du paradis,
enseigné par Jésus, rappelé par le consolateur, dirige toute la terre, comme notre mission sur terre
ordonnée par Dieu l'exige, et ceux qui luttent pour cela sont ceux qui sont sauvé par Dieu comme le
montrent les paroles de Jésus ci-dessus, et comme cela est rappelé par le livre de Dieu enseigné par le
consolateur au chapitre 11 verset 116. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous,
des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre ! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit
nombre que Nous sauvâmes, (interdir la corruption sur terre, c'est interdire sur terre tout ce qui est
contraire à la loi de Dieu, donc c'est convaincre les gens à se convertir à la pratique de la loi de Dieu, car
Dieu a interdit de forcer les gens en disent au chapitre 2 verset 256 Nulle contrainte dans la religion, le
droit chemin se distingue de l'égarement.. ; Et ceux qui faisaient des efforts pour convaincre les gens à se
convertir à la pratique de la loi de Dieu, afin que cette loi dirige leur pays et le monde entier, sont ceux qui
ont été sauvé par Dieu, comme Dieu l'a dit ; donc ceux qui ne faisaient pas cela, n'ont pas été sauvé par
Dieu, et sont tombé dans l'enfer et c'est ce que Dieu nous fais comprendre dans la suite du verset en disant
) : « alors que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils étaient
des criminels. 117. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les
habitants sont des réformateurs. 118. Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une
seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) 119. Sauf ceux à qui ton
Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu’il les a créés. Et la parole de ton Seigneur
s'accomplit : “Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble”
(comme conséquence des actions de gens, car Dieu ne lèse personne, mais il sait tout ce que vont faire les
gens à l'avance, au contraire, Dieu aide les gens à aller au Paradis, s'ils font des efforts pour cela, et c'est
vers cela qu'il appelle ; ce sont les démons qui poussent les gens vers l'enfer, et appellent vers l'enfer avec
eux, et non Dieu, qui est infiniment bon, et juste ; Donc c'est à chaque personne de faire les efforts pour
avoir le pardon de Dieu en pratiquant la loi de Dieu et en convaincant tout le monde à la pratiquer en
permanence, jusqu'à sa mort, alors Dieu lui pardonnera et le fera entrer au Paradis comme il l'a dit cidessus).
Dieu confirme en disant que c'est cela son chemin, convaincre les gens à se convertir à la pratique de la loi
de Dieu : chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et
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ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du
nombre des associateurs. Et qui a le plus besoin d'être appelé à la religion de Dieu, si ce ne sont les non
convertis à la voie de Jésus, car les convertis sont déjà dans la religion de Dieu, et un simple rappel leur
suffit, comme Dieu le dit dans le chapitre 51verset 55. Et rappelles; car le rappel profite aux
croyants.
Cela est confirme par la parole de Dieu suivante au chapitre 10 verset 10. Ô vous qui avez cru ! Vous
indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? 11. Vous croyez en Allah
et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et
cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer
dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les
jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès 13. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous
aimez bien : un secours [venant] d'Allah et une victoire prochaine (par les conversions à la voie
Jésus, dont les preuves sont montrées ici). Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. le consolateur,
l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « ordonnez le bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce
plus vos prières, et ne vous pardonne plus ». Il a dit aussi : « trois choses sont les plus aimées de
Dieu, la prière à son heure fixe, la piété filiale (satisfaire ses parents et nouer les liens de parents), la
lutte pour que la cause de Dieu triomphe dans le monde (c'est à dire que le monde entier se
convertisse à la pratique de la justice universelle ordonnée par Dieu et soit sauvé de l'enfer).
Même si la personne est persécuté ou tué pendant ces efforts pour convaincre les gens à se convertir
à la voie de Jésus, elle n'a rien perdu, car elle gagne immédiatement le paradis qui est infiniment
mieux qu'ici comme Jésus l'a enseigné
En effet, selon Mathieu 16.25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra
à cause de moi la trouvera. 16.26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ?
Et de la même manière que Jésus a enseigné selon Mathieu 19.27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit:
Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? 19.28 Jésus leur répondit: Je
vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis
sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et
vous jugerez les douze tribus d'Israël. 19.29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères,
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra
le centuple, et héritera la vie éternelle;
Le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur disent la même chose en disant : chapitre 3
verset 195 Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : “ En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien
que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc
qui ont émigré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin,
qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les
ferai entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part
d'Allah.” Quant à Allah, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense. Chapitre 3 verset
200. Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre
l'ennemi (qui est le démon et leur allié)) et craignez Allah, afin que vous réussissiez !
C'est au contraire ceux qui n'ont pas fait ces efforts pour convaincre les gens à se convertir à la voie
de Jésus, la loi de Dieu, celle de la justice universelle, qui ont été maudit par Dieu dans ce monde
selon la loi dans Exode 20.7 « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel , ton Dieu, en vain, car
l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendre son nom en vain »
chapitre 5 verset 78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la
bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils
ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais,
certes, ce qu'ils faisaient ! Cela montre le caractère obligatoire de faire les efforts pour les conversion à
la pratique de la voie de Jésus dont les preuves sont montrées dans ce livre.
Dieu avertit ceux qui ne font pas ces efforts pour la conversion à la voie de Jésus dont les preuves sont
données dans ce livre : Chapitre 9 verset 24. Dis : “Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses,
vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui
vous sont agréables, vous sont plus chers Que Dieu*, Son messager et la lutte dans le sentier de
Dieu*, (convaincre les gens à pratiquer le loi de Dieu, de laquelle découle tous les biens et disparaît toutes
les injustices sur terre), alors attendez Que Dieu* fasse venir Son ordre . Et Dieu* ne guide pas les
gens pervers ; Ce sont ceux-là qui risque de perdre les biens qu'ils ont préféré à ces efforts pour que les
gens se convertissent à la loi de Dieu, celle de la justice pour tous sans aucune injustice. Le consolateur a
dit : « Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix
Page : 57 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on.
C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause d’Allah, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient
pas le mal. » ; et le plus grand mal est, le fait de dévier de la voie de Jésus et d'instaurer cette déviation en
religion, comme le christianisme, le judaïsme et toutes les autres religions autres que la voie de Jésus dont
les preuves sont en train d'être montrée dans ce livre, qui emmènent massivement les gens vers l'enfer, et
les crises dans ce monde, que seule le retour à la voie de Jésus, permet de résoudre, et ce livre est fait pour
cela et le permet de la meilleure manière avec l'aide de Dieu, qu'il faut toujours demander même si les
arguments de ce livre sont excellemment convaincant pour toute personne, car, on ne peut rien faire
comprendre à une créature qui est de la poussière assemblée entre les mains de Dieu, sans l'aide de Dieu ;
Comment vous pouvez aider ces efforts pour la conversion des population à la voie de Jésus ?
Et le fait de faire ces efforts pour la conversion des populations à la voie de Jésus et particulièrement, en
nous aidant à la finalisation, la traduction dans toutes les langues du monde à commencer par l'anglais,
l'arabe, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, l'allemand, le chinois, le japonais, l'indou, et à la
promotion de ce livre dans chaque pays du monde, car ce livre est justement fait pour que les gens puissent
se convertir à la voie Jésus, de manière à ce que tous les habitants de cette planète, jusqu'à la fin des temps
aient accès à son contenu, à travers ce livre ou tous les autres supports de transmissions de messages qui
peuvent exister (CD-ROM, DVD, vidéo, les médias radios, émission à la télévision et dans les radios pour
expliquer le contenu de livre et convaincre ainsi les populations, articles dans la presse écrite dans le même
objectif, feuilleton à la télévision ou à la radio, dossier spéciaux dans la presse écrite, montrant le contenu
du livre, chapitre significatif, après chapitre, site internet, publicité régulière dans tous les médias, afin que
les gens lisent le livre en le téléchargeant, en ouvrant des organisations qui font uniquement la conversion
et la formation à la conversion à la voie de Jésus, ou autres), est une condition sûre selon les enseignements
du livre de Dieu, comme Jésus l'a enseigné, pour que ceux qui font ces efforts soient pardonné de Dieu et
introduit au paradis en évitant l'enfer, et comme le livre de Dieu regroupant les enseignements du
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le dit dans de nombreux verset, car Dieu dit que c'est justement
cela son chemin et le seul chemin. Pour cela écrivez nous pour nous proposer votre aide dans ce sens à
l'adresse ci-dessous :
Jesus.c.bible@gmail.com
Vous pouvez nous écrire directement pour nous proposer bénévolement, vos services, vos compétences, vos
moyens de diffusions, votre publicité du livre, ou autres, à l'adresse e-mail ci-dessus ou en couverture du
livre, ou nous envoyer vos dons au numéro de compte suivant, en nous le signalant à l'adresse e-mail cidessus ou en couverture du livre.
VOICI LE NUMERO DE COMPTE D'UNE DE NOS AGNENCES: SN079 01102 34160 0020112 93
BIS, AGENCE SARRAULT, AVENUE ALBERT SARRAUT, BP 3381 – CP 18 524 DAKAR RP –
DAKAR – SENEGAL.
(IMPORTANT : Nous ne prenons aucune part des ventes éventuelles de ce livre par certains, car nous le
donnons gratuitement, ou tout au plus, au prix coûtant à tous, afin d'avoir plus de possibilité que le monde
entier le lise et se convertisse à la voie de Jésus, car c'est un livre salutaire pour tous, concernant tous nos
problèmes de ce monde et de l'au-delà, comme vous pouvez le constater en le lisant complètement, et c'est
aussi un facteur d'unifications de tous les êtres humains, sur la même voie, celle de la justice, du
développement et du bien être pour tous, ce qui entraîne l'élimination de tous les conflits, et les injustices.)
Transmettez donc le contenu de ce livre au monde entier et faites en sorte de les convaincre, et si nous
n'avons pas transmis le message aux personnes que l'on rencontre, et que ces derniers sont condamnés en
enfer le jour dernier, ils peuvent se plaindre devant Dieu, de n'avoir pas été informé par nous alors que l'on
savait, ce qui peut entraîner les personnes dans cette situation en enfer avec eux. (c'est le crime pour non
assistance à personne en danger).
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, témoigne de ce que Jésus à dit dans ce sens au : chapitre 61
verset 14. Ô vous qui avez cru ! Soyez les alliés de Dieu*, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a
dit aux apôtres : “ Qui sont mes alliés (pour la cause) de Dieu* ? ” - Les apôtres dirent : “Nous
sommes les alliés de Dieu*. Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes
donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. chapitre3 verset 104 Que soit issue de
vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce
seront eux qui réussiront.
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I.1.3.2.3)Le

troisième enseignement de l'excellence consiste à porter assistance au
nécessiteux et le contraire mène à la perdition ; d'où l'importance d'aider son prochain, surtout si
la vie du prochain est en danger où s'il est tué ; ne pas le défendre dans ce cas entraîne la
malédiction de Dieu
C'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui consiste à aider les nécessiteux à tout
instant chaque fois que cela est nécessaire pendant que l'on fait les autres efforts de Jésus pour la
conversion des gens à la voie de Jésus, qui est l'effort principal, d'où découle tous les biens et à cause du
quel disparaissent toutes les injustices et les pauvretés de la terre comme montré ci-dessus, et comme Jésus
l'a toujours fait comme le dit Jésus selon Marc 12.28 à 34, confirmé dans tous les autres évangiles comme
montré ci-dessus. Comme les exemples au début l'ont montré, cela a été excellemment accomplit par le
consolateur, et ses disciples, qui même sur le seuil de la mort, continuait à pratiquer l'amour du prochain
comme soi-même, quand ce qui leur permettait d'être soulagé leur était donné, il répondait à celui qui
donne cela, « va donner à mon prochain » sans se soucier s'il allait mourir ou non et cela bien qu'il en avait
besoin comme vous pouvez constater beaucoup de récits de ce type, en lisant le livre de la vie des disciples
du consolateur, conformément au verset: Chapitre 59 verset 9 ...à ceux qui, avant eux, se sont
installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans
leur cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes,
même s'il y a pénurie chez eux. (c'est à dire, qu'ils se privent eux-mêmes ainsi que leurs familles de leurs
biens, au profit des nécessiteux qui ont émigré vers eux, avec consentement de leur famille bien sûr, car
l'assistance de la famille est une charge pour tout responsable de famille, et a deux récompenses auprès de
Dieu, celle de l'aumône et celle d'avoir nouer le lien de parenté) Quiconque se prémunit contre sa
propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent.
Cette assistance à notre prochain devient encore plus urgente et indispensable pour notre salut que la vie
de notre prochain est menacée ou qu'il est tué injustement, car dans ce cas ne pas le défendre entraîne tous
simplement la malédiction comme Jésus l'a enseigné, et comme vous pouvez le constater ci-dessous ;
Commençons par la première forme d'assistance à notre prochain ou d'amour de prochain que Jésus a
enseigné.
a) Assistance aux proches et aux nécessiteux dans le cadre de l'amour du prochain comme soi-même
pour subvenir à ses besoins dont les besoins fondamentaux
B Concernant le devoir d'assistance et de solidarité au quotidien et à tout instant, Jésus à enseigné selon
Mathieu « 6.19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent; 6.20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».
Et selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans Essaie 58.7 Partage ton pain avec
celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu,
couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 58.8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore,
Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel
t'accompagnera. 58.9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si
tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 Si tu
donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se
lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. 58.11 L’Éternel sera toujours ton
guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu
seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
C Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, rappelle les mêmes enseignements de Jésus au chapitre 5
verset 2... Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en
punition ! Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas
dans le sentier de Dieu*, annonce un châtiment douloureux. Chapitre 107 verset 4. Malheur donc,
à ceux qui prient 5. tout en négligeant (et retardant) leur Salat, 6. qui sont pleins d'ostentation,
7. et refusent le nécessaire* (à celui qui en a besoin).
Le bons comportements sont obligatoire vis à vis des nécessiteux au Chapitre 2 verset 262. Ceux qui
dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs largesses ni d'un rappel ni
d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront
point affligés. 263. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort.
Allah n'a besoin de rien, et Il est indulgent. 264. ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un
rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en
Allah et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle
le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leur actes. Et Allah ne guide pas les
gens mécréants. 265. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien
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rassurés (de Sa récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne,
il double ses fruits; à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce
que vous faites;
B Selon épître de l'apôtre de Jésus, Jacques, Jésus a enseigné : « 1.27 La religion pure et sans tache,
devant Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver
des souillures du monde ».
C Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité rappelle la même chose au
Chapitre 2 verset 220. sur ce monde et sur l'au-delà ! Et ils t'interrogent au sujet des orphelins.
Dis : “Leur faire du bien est la meilleur action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères [en
religion]”. Dieu* distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Dieu* avait voulu, Il vous
aurait accablés. Certes Dieu* est Puissant et Sage.
B Et de la même manière que Jésus a enseigné selon Mathieu 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait
(c'est à dire, irréprochable), va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. J19.22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en
alla tout triste; car il avait de grands biens. 19.23 Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un
riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. 19.24 Je vous le dis encore, il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume
de Dieu. 19.25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé?
19.26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible;
C Conformément au verset du livre de Dieu au Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et
l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu*, annonce un châtiment douloureux, Le
consolateur, à ce sujet dit la même chose en disant : «Il est très difficile pour le riche d'aller au
Paradis, sauf si il donne ses biens à droite, à gauche, devant et derrière lui, sans compter , mais
ils sont très peu nombreux à le faire » ; le riche doit donner au minimum, l'excédent de ces biens et
éviter de thésauriser comme l'ordonne le livre de Dieu au Chapitre 2 verset 219 … Et ils t'interrogent :
“Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos bien.” Ainsi, Dieu* vous explique
Ses versets afin que vous méditez. ) ;
En dehors du cas de ceux qui vivaient avec Jésus, qui n'avait pas de soucis de subsistance, car une seule
invocation de Jésus, suffisait pour que leur besoins soient satisfait dans l'immédiat ; eux n'avaient pas
besoin de leur biens et pouvaient tout vendre et suivre Jésus ; En dehors de ces cas, le livre du consolateur,
vient préciser la parole de Jésus pour la plupart de gens, qui n'ont pas une conviction aussi forte en Dieu
que celle de Jésus, car il ne s'agit par pour eux de vendre tous leurs biens et de tomber à leur tour dans la
nécessité, et Dieu leur ordonne de dépenser l'excédent de leurs biens et de les dépenser dans les
voies suivante : Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les
indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu),
l'affranchissement des jougs (racheter les esclaves pour les libérer), ceux qui sont lourdement
endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret de Dieu ! Et
Dieu est Omniscient et Sage. chapitre 2 verset 36. Adorez Dieu* et ne Lui donnez aucun associé.
Agissez avec bonté envers (vos) pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche
voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, ...
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur dit à ce sujet : chapitre16 verset 90. Certes, Dieu*
commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte
répréhensible et la rébellion. Le consolateur dit : « qui préfère les biens de ses héritiers à ses biens ? »
On ne lui répondit personne ! le consolateur a enseigné alors : « vos biens sont, ce que vous consommez
de licite dans ce monde, et ce que vous dépensez en vue de l'agrément de Dieu et vous retrouverez tout
cela chez Dieu après votre mort, et cela servira à vous sauvé de l'enfer et à aller au Paradis sans subir
aucun mal ;
En effet le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité enseigné : Un individu a été condamné en
enfer pour avoir laissé un chat enfermé dans une pièce, l'empêchant ainsi de se nourrir par lui-même,
jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela montre l'obligation pour tous d'être solidaire avec les gens en
difficultés dans tous les domaines, et de les aider selon ses moyens et le fait d'aider les nécessiteux en
situations critiques, et de défendre ceux qui sont injustement tués, ou frappés, fait partie des meilleures
des actions dont la non réalisation alors qu'on en est capable, conduit les gens vers l'enfer, sauf si ces
personnes se repentent à Dieu en aidant les gens et en défendant les tués;
Par contre selon les enseignements du consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité «un individu s'est vu ses
péchés pardonnés par Dieu et introduit au Paradis, pour être descendu dans un puit pour puiser de l'eau
avec ses chaussures afin de donner à boire à un chien haletant de soif.» ; « toute personne que donne à
manger et à boire à un croyant, jusqu'à ce qu'il n'ait plus ni faim ni soif, Dieu éloigne ce bienfaiteur de
l'enfer de la distance de 70 quandars, chaque quandars est équivalent 70 ans (ainsi ce bienfaiteur se verra
éloigné de l'enfer de 4900 ans) ; « Toute personne qui aide un croyant avec réussite, Dieu éloigne ce
bienfaiteur de l'enfer de l'équivalent de 10 ans de retraite spirituelle, alors qu'une seule journée de retraite
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spirituelle éloigne la personne de l'enfer de 3 fois la distance entre l'est et l'ouest (ainsi cette personne se
verra éloigné de l'enfer de l'équivalent de 3 * 10 * 365 = 10 950 fois la distance de l'est et l'ouest).
b) Assistance aux tués et aux frappés ou aux opprimés injustement et ne pas le faire mène vers la
malédiction de Dieu et est contraire à l'amour du prochain comme soi-même qui est une condition
pour entrer au Paradis et éviter l'enfer
L'assistance de son prochain est encore plus nécessaire et indispensable, quand sa vie est en danger, ou
quand il est opprimé, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, en conformité avec les 10
commandements, il est dit dans cette loi dans Essaie 58.7..Et ne te détourne pas de ton semblable.
58.8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta justice
marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 58.9 Alors tu appelleras, et
l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les
gestes menaçants et les discours injurieux, 58.10 ….Si tu rassasies l'âme indigente (qui demande
ses besoins ou réclame justice), Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le
midi. 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source
dont les eaux ne tarissent pas.
En conformité avec les 10 commandements, il est dit dans Deutéronome 27.14 Et les lévites prendront
la parole, et diront d'une voix haute à tout Israël: ... 27.17 Maudit soit celui qui déplace les
bornes de son prochain! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.18 Maudit soit celui qui fait égarer un
aveugle dans le chemin! Et tout le peuple dira: Amen! 27.19 Maudit soit celui qui porte atteinte
au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve! -Et tout le peuple dira: Amen! ...27.24 Maudit
soit celui qui frappe son prochain en secret! -Et tout le peuple dira: Amen! 27.25 Maudit soit
celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen!
27.26 Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en
pratique! -Et tout le peuple dira: Amen! Cette loi est bien sûr de portée générale, car elle montre les
conséquences de ne pas respecter les 10 commandements ;
Il est grand temps pour la communauté internationale et pour chaque personne de se sauver de cette
malédiction en défendant, les tués, ou les volés injustement, ou spolié de leurs biens, (de leur vie, richesses,
territoire, terres, et autres), ceux qui sont colonisés ou les opprimés injustement dans le monde ; Jésus a
pourtant enseigné selon Mathieu 5.17 à 19 à travers la loi qu'il a enseigné Essaie 58.6 .. Détache les
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que
l'on rompe toute espèce de joug; Et ne pas faire cela mène leurs coupables vers la malédiction de Dieu,
dans ce monde et l'au-delà ; Chaque personne pour défendre ces opprimés, doit déjà rompre toutes relations
avec les oppresseurs et en mobilisant le monde entier contre eux, afin qu'ils restituent tous les droits qu'ils
ont injustement bafoué, et cela des plus graves oppressions, vers les moins graves, car toutes ces
oppressions mènent vers la malédiction de Dieu, leurs coupables et leurs complices ou ceux qui approuvent
ces crimes même par l'intention ou qui continuent à voter pour les gouvernements et partis qui soutiennent
ses oppresseurs ou qui reçoivent ses oppresseurs chez eux leurs donnant la possibilité de prendre encore
plus de force, alors qu'il faut au contraire lutter contre ces oppresseurs en leur enlevant toute force, jusqu'à
ce qu'ils restituent les droits des opprimés comme et tout cela en application des 10 commandements, que
Jésus a enseigné qui sont montré dans le chapitre ci-dessous.
Au lieu de cela, leurs gouvernements et beaucoup de gens, reconnaissent les oppresseurs, et acceptant ainsi
leurs crimes et leurs vols massifs et s'en rendant complice, se mettant ainsi sous le coup de la malédiction
de Dieu avec les oppresseurs, comme les versets ci-dessus le montrent, sauf si ils arrêtent de soutenir les
oppresseurs, demandent pardon à Dieu en se repentant de cela, puis combattent les oppresseurs en
mobilisant le monde entier contre eux pour les obliger par tous les moyens et le plus tôt possible à arrêter
leurs oppressions et à restituer les droits des victimes, comme la loi que Jésus a enseigné l'ordonne dans
Essaie 1.17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à
l'orphelin, Défendez la veuve ; Deutéronome 27.14 Et les lévites prendront la parole, et diront
d'une voix haute à tout Israël: ... 27.17 Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain!
-Et tout le peuple dira: Amen! 27.24 Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret! -Et tout
le peuple dira: Amen! 27.25 Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de
l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen! La vie des innocents et faibles doit obligatoirement être
défendu contre les attaques à mains armées par ceux qui ont des armes, en combattant les criminels dans le
cadre de la légitime défense, et pour ceux qui n'ont pas les armes, en mobilisant le monde entier contre ces
criminels afin de mettre définitivement fin à leurs crimes.
Le consolateur, dit la même chose, en disant : « Ne te tiens pas devant quelqu'un qui est tué
injustement sans défendre la victime, car la malédiction frappe celui qui assiste à ce forfait sans
défendre la victime ; Ne te tiens pas devant quelqu'un qui est frappé injustement sans défendre la
victime, car la malédiction frappe celui qui assistance à ce forfait sans défendre la victime » (cela
est valable pour toute personne qui subit une injustice, elle doit être défendu);
Page : 61 / 73

LA DOCTRINE ACTUELLE DU CHRISTIANISME A ETE COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, VOICI LES PREUVES
Les achats et ventes ainsi les relations avec les pays, entreprises ou individus, opprimeurs ou tueurs
d'innocents, ou avec leurs soutiens, constituent un grand danger de malédictions car pour des actes de ce
genre, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a dit : « Quand les fils d’Israël tombèrent dans les
actes de désobéissance, leurs savants le leur déconseillèrent mais en vain. Cela n’empêcha
pourtant pas leurs savants d’assister à leurs réunions et de partager leur manger et leur boire.
Dieu installa alors la haine entre leurs cœurs et les maudits par la bouche de David et de Jésus
fils de Marie et ce pour leur désobéissance et leurs agressions répétées ». Le consolateur, l'esprit
saint, l'esprit de vérité continue en insistant : « Oh non, par Celui qui tient mon âme dans Sa main…
cela, jusqu’à ce que vous le rameniez par la force au bon droit ». Ces paroles du consolateur
expliquent le verset du livre de Dieu qui dit au chapitre 51 verset 59. Ceux qui ont été injustes auront
une part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons. Chapitre 5 verset 78. Ceux des
Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de
Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres
ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient ! 80. Tu vois beaucoup d'entre
eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de
sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. 81. S'ils croyaient
en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour
alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.
Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité : « Allah ne punira point l’élite pour les fautes de la
masse avant de constater que le mal sévit parmi eux, alors que cette élite est capable de la
réprouver et ne le fait point » . Trois obligations divines majeures, sont enseignés par ces versets en
conformité parfaite avec les enseignements de Jésus ci-dessus : 1-l'obligation absolue de rompre avec
les injustes, 2 - celle de les combattre par tous les moyens jusqu'au rétablissement de la justice
divine et de la restitution du droit des victimes, 3 - celle de s'unir pour cela et de s'unir pour
défendre la justice divine et les innocents ou les croyants en général.
A cause de tous ces risque de malédictions liés aux oppressions des non croyants cité ci-dessus, Dieu nous
ordonne dans son livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au chapitre 60 verset 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. Dieu ordonne au contraire, dans son livre Chapitre 2 verset 190. Combattez dans le
sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les
transgresseurs !193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion
soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. Et
même dans ce cas, la miséricorde et la justice sont ordonnées par le livre, car seuls, ceux qui portent des
armes contre les croyants sont concernés par leur riposte dans le cadre de la légitime défense et les autres
doivent être protégés par les croyants même si ils font parties de la famille des criminels. Cela est une
preuve que la guerre n'est autorisée par Dieu, qu'en cas d'agressions de l'ennemi qui est déterminé à
vous tuer, ou tuer des membres de votre famille ou tuer des croyants ou des innocents, ou qui est déterminé
à faire la guerre aux croyants qui veulent arrêter et juger selon la loi de Dieu des criminels qui se sont
moqués de Dieu ou d'un de ses messagers ou de sa religion, ou qui leur ont fait un quelconque mal, ou qui
calomnient la religion de Dieu, ou qui veulent faire la guerre aux croyants qui veulent mettre en place la loi
de Dieu sur la terre de Dieu, afin que personne ne souffre d'injustices et que tout le monde puisse sortir de
la pauvreté comme cela a été le cas lors de sa révélation sur terre à l'échelle de tout un pays ;
En effet, à cause du fait que d'autres lois que celle de Dieu régissent beaucoup de pays sur terre, dont le
monde laïque par exemple, l'adultère et de la fornication, sont la cause de la mort, toutes les 27 secondes en
Europe, d'un bébé innocent au sein de sa mère, qui est tué par l'avortement alors qu'il doit être protégé,
comme nous à ce stade de notre développement, soit 1,2 millions de bébés innocents en formations au sein
de leur mère dans l'UE et 43 millions dans le monde. A cause de l'usure qui est du vol massif de biens
d'autrui, 24 000 enfants de moins de cinq ans, meurent chaque jour en Afrique, soit près de 9 millions
d'enfant par an , et 300 000 femmes par an sans compter les autres catégories de personnes qui meurent
chaque année en Afrique à cause de ces vols et de ces injustices qu'autorises les lois contraires à celles de
Dieu (plus d'un milliard de personne souffrent de la faim); Toutes les 2,65 secondes une tentative de viol est
faite en France, qui se traduit en viol, toutes les 7 seconde ; 49 000 personnes meurent chaque année
directement à cause de l'alcoolisme en France, et 1,8 millions dans le monde. Toutes les 2,66 seconde il y a
un meurtre dans le monde, et l'ensemble de ces injustices coûtent chaque année 133 800 milliards d'euro et
65,6 millions de vies humaines, sans être exhaustifs, ceci n'est qu'un aperçu infimes des conséquences
douloureuses de ces lois contraire à celle de Dieu, alors que la loi de Dieu, comme le montrent les
exemples ci-dessous en deuxième partie du livre, ont montré de manière exhaustive ce que sont les
injustices en les interdisant et en permettant aux gens de se former par l'adoration exclusive de Dieu, qui
est le plus grand des plaisirs qui rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures faites de
poussières, comme l'infini est supérieur à 1, leur donnant ainsi la force d'arrêter l'adultère, la fornication,
ainsi que toutes les passions mondaines qui poussent les gens à faire des crimes, des vols ou des injustices,
et arrêtant aussi toutes les autres injustices par la connaissance exhaustives de ces injustices données au
cours de la formation des populations au livre de Dieu, enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
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vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, ce qui a ainsi permis d'éliminer l'adultère, la fornication, et
toutes les autres injustices à l'échelle de tout un pays au moment de la révélation du livre de Dieu, et les
longues années qui l'ont suivi, tant que le livre de Dieu est appliqué, par ce que le système de formation
n'était pas défaillant, au point où le bijoutier pouvait aller dormir chez lui sa bijouterie remplie de bien
précieux, et revenir le retrouver intact sans craindre le vol.
Et si l'ennemi arrête et renonce de manière convaincante, (et non par stratégie pour mieux vous éliminer
après), dans ce cas, Dieu ordonne d'arrêter dans l'immédiat les hostilités envers lui car la règle de conduite
ordonnée par Dieu est la bienfaisance et la bienveillance, même vis à vis de ceux qui ne croient pas, puis de
les convaincre par les arguments du livre de Dieu à se convertir à la pratique de la voie de Jésus, basées sur
la justice et le bien être pour tous, comme Dieu le dit au chapitre 16 verset 125. «Par la sagesse et la
bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.».
Tout ceux qui font la guerre, en dehors du cadre fixé par ces versets ci-dessus, (c'est à dire, en dehors du
cadre d'une riposte pour légitime défense ou pour riposter à ceux qui font la guerre pour empêcher
l'instauration de la loi de Dieu, et qui veulent par cette guerre aux croyant, continuer la corruption de la
terre qui entraîne des millions de pertes de vie humaines d'innocents, le chômage, et la pauvreté ainsi que
toutes les crises), ne sont plus sur la voie de Dieu, mais sur celle de l'enfer, car Dieu a interdit de forcer les
gens à croire en Lui, ou à se convertir à sa religion, comme le montre ces verset au chapitre 2 verset 256.
Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque
mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et
Allah est Audient et Omniscient. chapitre 18 verset 29. Et dis : “La vérité émane de votre
Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroie”. Nous avons préparé
pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent....Chacun tant qu'il ne fait pas de mal aux gens,
car dans ce cas, les autres doivent le contraire à arrêter de faire du mal aux gens, mais il peut croire en ce
qu'il veut ; il est libre de croire en Dieu ou de mécroire en Dieu, et personne n'a le droit de le forcer à
croire, et encore moins le tuer pour cela comme le montrent beaucoup de verset dans le livre de Dieu, dont
celui-ci ou Dieu dit au chapitre 5 verset 32. C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants
d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur
la terre (en faisant la recherche dans le livre de Dieu sur le mot clé « tué », vous aller constater
que le mot corruption désigne exclusivement des actes comme, le fait d'essayer d'empêcher la religion
de Dieu de se propager afin de pousser les gens à ne plus adorer Dieu comme le font les démons, en tuant
ou en essayant de tuer les croyants qui essayent pacifiquement de convaincre les gens à se convertir, à la
voie de Jésus, dont les preuves sont montrées dans ce livre), c'est comme s'il avait tué tous les hommes.
Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En
effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela,
beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.
Ce qui est ordonné par Dieu vis à vis des gens qui ne croient pas en Lui ou à sa religion, et qui n'ont pas
combattu les croyants en essayant de les tuer, est : Chapitre 16 verset 125. «Par la sagesse et la bonne
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.». Cet appel doit être fait par tous les
croyants, et doit couvrir de manière plus général, le monde entier en faisant la campagne pour le cause de
Dieu afin que la mécréance et les injustices disparaissent en convaincant pacifiquement les gens à se
convertir à la pratique de la voie de Jésus, qui est la justice pour tous, sans forcer les gens à se convertir ou
à croire et les arguments du livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus a
ordonné de suivre après lui, suffisent pour convaincre n'importe quelle personne, si les croyants prenne le
temps de lui expliquer et si cette personne écoute jusqu'au bout, car le but de ce livre, et de résoudre les
problèmes de cette personne dans ce monde et dans l'au-delà en le comblant de bienfait, et lui faisant vivre
le plus grand des plaisirs de manière permanente, et la pratique de ce livre forme à cela, et qui ne veut pas
cela ? Tout le monde est évidement d'accord avec cela, car il s'agit d'être toujours heureux et jamais
malheureux ; Tous ces versets sont des preuves évidentes qui montrent que tous ceux qui font des
attentats, donc des tueries aveugles, ou qui tuent des gens par ce qu'ils croient pas en Dieu, alors
que ces gens n'ont jamais essayé de les tuer en premier, sont en train de commettre des crimes
graves, clairement interdits par Dieu dans son livre, et sont donc sur la voie de l'enfer, sauf si ils se
repentent de ces crimes et les arrêtent en se faisant pardonner de leurs victimes ainsi que de leur famille,
puis en leur versant les dédommagement ordonnés par Dieu dans ce cadre. La religion de Dieu est une
miséricorde pour l'univers comme Dieu le dit au chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé
qu'en miséricorde pour l'univers.
A ce sujet, et en application des versets ci-dessus, le consolateur, l'esprit sain, l'esprit de vérité, a
enseigné d'aller vers les gens avec Bonté, et de les appeler à se convertir à la pratique du livre de Dieu en
n'adorant que Dieu seul, en les convaincant pour cela par des paroles de sagesse, et de ne jamais les forcer
à croire ce qui n'a d'ailleurs pas de sens car il faut des actions sincères vis à vis de Dieu pour être considéré
par Dieu comme un croyant ; Si ils acceptent, alors les croyant doivent les qu'ils ont 5 prières obligatoires à
faire par Jour (c'est la voie du plus grand plaisir), puis doivent Jeûner le mois de ramadan, payer la zakat,
l'aumône légale en prélevant 2,5% de leurs fortunes thésaurisés pour le donner aux pauvres dans leurs
voisinage (si ils ont d'autres biens que de l'argent, le même principe est observé avec des proportions du
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même ordre de grandeur, mais un peu différentes, car c'est adapté au bien en nature concerné) ; Puis, ils
doivent faire le pèlerinage une fois dans leurs vie, à la maison sacrée de Dieu sur terre, construite par le
prophète Abraham (p) et son fils Ismaël (p), Bakka à Mekka, appelé aussi Paran ou Bakka dans la Bible
comme vous avez pu le constater ci-dessus ; Puis ils doivent éviter les grands péchés qui sont des injustices
ou des atteintes soit aux droits de Dieu, soit aux droits des créatures, puis il doivent ne faire que du bien et
la loi de Dieu et qui est aussi son livre, est applicable sur eux; Si ils accepte cela, ils sont sur le chemin du
paradis en évitant l'enfer si ils pratiquent le livre de Dieu enseigné par les consolateur, l'esprit saint, l'esprit
de vérité que Jésus a ordonné de suivre après, car cela est la voie de Jésus comme Jésus le dit dans toutes sa
prophétie à ce sujet dont le verset selon Jean 14.26, et ils sont vos frères, et bénéficient des mêmes droits
que vous, assistance et solidarité dans tous les domaines, bénéficier de la zakat pour ouvrir leur propre
affaire et sortir de la pauvreté, défense, enseignements, etc.. ; Ils doivent s'unir avec vous pour vous
renforcer mutuellement et s'organiser ensemble pour continuer à apprendre ensemble, pour pratiquer et
convaincre les autres non croyants, car cela est le chemin normal de Dieu comme le montre ce verset
Chapitre 12 verset 108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu*, moi et ceux
qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du
nombre des associateurs et comme cela est traité dans le chapitre suivant.
Si ils refusent de se convertir à cela, alors son jugement ne dépend que de Dieu seul, si ils ne fait pas de
mal aux gens (car dans ce cas, la loi de Dieu s'applique à lui afin de restituer les droits de gens qu'il a lésé) ;
les croyant doivent alors les informer si ils font partie des gens qui ont auparavant reçu un livre de Dieu,
qu'ils doivent payer l'impôt de capitation ordonner par Dieu, pour avoir bénéficier de la vie que Dieu leur a
donné, ainsi que tous ses bienfaits, mais malgré cela il refusent de l'adorer, et préfèrent suivre son serviteur
ennemis qui est le diable et pour cela, ces gens doivent s'humilier en payant l'impôt de capitation au
responsable des croyants ou à l'état des croyants ;
Si ils refusent de payer l'impôt, les croyant doivent alors demander l'aide de Dieu, et le prendre par la
force (comme cela est le cas dans tous les pays, sauf que cela se fait en dehors de la loi divine, et ceux qui
les prennent par la force ne sont pas croyant et n'ont donc pas le droit de faire cela, et les biens des gens
sont sacrée et personne n'a le droit d'y toucher sans leur consentement, car les participations aux
financements des dépenses publiques, selon les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, ont toujours été fait en motivant les gens à financer, et les financements n'ont jamais manqué, car
ces gens faisait cela pour aider la cause de Dieu, et espéraient les récompenses immenses attachées à leurs
bonnes actions aussi bien dans ce monde qu'après la mort, dont le paradis et la protection contre l'enfer, et
c'est cela que les états qui prennent ainsi injustement les impôts en forçant les gens à payer quelque fois
des sommes exorbitantes contre leur gré, doivent faire, pour collecter les financement publiques, en se
mettant eux même en conformité avec la loi divine dans tous les domaines dans leurs pays en se
convertissant) ;
Si ils acceptent de donner l'impôt de capitation, tout en refusant de se convertir, alors ils les croyant
doivent les défendre au cas où ils subissent une injustice, au même titre que le reste de la population sous
leur autorité, et les croyant doivent craindre Dieu en cela, et chercher à se protéger contre l'invocation de
l'opprimé, en ne leur faisant aucun mal, car rien n'empêche cette invocation d'être exaucée par Dieu.
C'est quand ces non croyants des gens du livre, refusent alors de payer l'impôt, en y opposant une
opposition armée à cela, mettant en danger la vie des croyants en les attaquant, alors que les croyant ne
cherchent au début dans ce cas, qu'à récupérer l'impôt de capitation due, ou en faisant la guerre aux
croyants dans l'un des 5 cas cités ci-dessus (si ce sont des non croyants autres que les gens du livre), que les
croyants ont dans ce cas le droit de riposter pour défendre leur vie, comme le cas de la légitime défense
l'exige, conformément à ce verset Chapitre 2 verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui
vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs !193. Et
combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah
seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. Cela est un des cas d'application de
verset, mais pas le seul cas.

c) Au sujet des relations, amitiés et alliances, afin d'éviter la malédiction de Dieu, et sa colère
selon la loi enseignée par Jésus, selon Mathieu 5. 17 à 18, dans Essaie 30.1, cette loi dit « Malheur, dit
l'Éternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et qui font des alliances
sans ma volonté, Pour accumuler péché sur péché! 30.2 Qui descendent en Égypte sans me
consulter, Pour se réfugier sous la protection de Pharaon, Et chercher un abri sous l'ombre de
l'Égypte! 30.3 La protection de Pharaon sera pour vous une honte, Et l'abri sous l'ombre de
l'Égypte une ignominie ». Jésus interdit ainsi à toute personne de s'allier avec les injustes, les criminels,
et les oppresseurs, car cela mène vers la malédiction de Dieu dans ce monde et l'au-delà, selon la loi
enseignée par Jésus, selon Mathieu 5. 17 à 18, dans Essaie 30.1, cette loi dit « Malheur, dit l'Éternel,
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aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et qui font des alliances sans ma
volonté, Pour accumuler péché sur péché! 30.2... Deutéronome 27.25 Maudit soit celui qui reçoit
un présent pour répandre le sang de l'innocent! -Et tout le peuple dira: Amen!
Ces enseignements de Jésus qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne souffrent d'aucune injustice ni de
contradiction, sont rappelés par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans le livre de Dieu qu'il a
enseigné ou Dieu dit au chapitre 4 verset 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les
mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous
(de votre mécréance) ? Le fait qu'un croyant s'allie avec un mécréant, fait de ce croyant un mécréant.
Chapitre 60 verset 13. ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels
Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des
gens des tombeaux. Ceux qui légalisent le mariage homosexuel par exemple, ont toutes les raisons pour
faire partie de ceux contre lesquels Dieu est courroucé, car il a détruit les villes de Sodome et Gomore à
cause de cela; Il en est de même pour les criminels et les tueurs d'innocents ou ceux qui insultent un des
envoyés de Dieu, ou qui se moquent de Dieu ou qui se moque de sa religion, ou le fait de défendre les gens
qui font ces crimes. Dieu dit : Chapitre 5 verset 57. ô les croyants ! N'adoptez pas pour alliés ceux
qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et
parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. 58. Et lorsque vous faites l'appel à la
prière*, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point.
Chapitre 58 verset 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour
dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs
pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leurs tribus. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il
les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah.
Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Chapitre 8 verset 73. Et ceux qui n'ont pas cru
sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles],
il y aura discorde sur terre et grand désordre. ;
Chapitre 4 verset 139. ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la
puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ? (En vérité) la puissance appartient entièrement à
Allah. 140. Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on renie les versets
(le livre de Dieu*) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils
entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes,
les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. Chapitre 8 verset 74. Et ceux qui ont cru,
émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours,
ceux-là sont les vrais croyants : à eux, le pardon et une récompense généreuse. 75. Et ceux qui
après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant ceux
qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. Certes,
Allah est Omniscient.
Au contraire, ces formes d'alliances données en exemple ci-dessus, ne doivent se faire qu'avec des
croyants : chapitre 5 verset 55. Vous n'avez d'autres alliés que Dieu*, Son messager, et les
croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah).56. Et
quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti
d'Allah qui sera victorieux. Ou encore au chapitre 9 verset 71 Les croyants et les croyantes sont
les alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable
accomplissent la salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à son Messager. Voilà ceux
auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. Chapitre 49 verset 15. Les vrais
croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent
point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les
véridiques.
Pour éviter la malédiction de Dieu, lié aux alliances, les croyants ne doivent s'allier qu'entre croyants,
n'être amis qu'entre croyants, ne boire et manger qu'entre croyants, et n'assister qu'au réunion des
croyants, si ce n'est pour appeler les non croyants à se convertir en allant à leur réunion, les croyants ne
doivent se défendre qu'entre croyants en étant unis contre les agressions ennemis quelques que soient
leurs formes (culturelles, religieuse, économiques, ou mettant en danger la vie des croyants ou portant
atteinte à leurs biens), à n'acheter qu'avec des croyants ou au pire si l'offre n'existe par chez les croyants
(dans ce cas les croyants doivent s'unir pour ouvrir une entreprise permettant de ses rendre indépendant
des non croyants) alors acheter ponctuellement avec ceux qui n'ont pas combattu la religion de Dieu ni les
croyant et qui ne font pas partie de ceux contre qui, Dieu a interdit toute formes d'alliance, à travers les
verses ci-dessus, donnant ainsi de la force aux croyants et enlevant de la force aux injustes et criminels ; les
croyants doivent travailler ensemble au niveau mondial, pour que tous leurs besoins ne soient satisfait que
par des pays croyants, ou des entreprises ou personnes croyantes et rechercher dans tous les domaines à
être unis comme un seul homme, un seul pays, pour être indépendant dans tous les domaines des non
croyants aux enseignements authentiques de Jésus, ou qui combattent ces enseignements et surtout à être
indépendant des criminels, qui doivent être vigoureusement combattu sans concession, ainsi que de leurs
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entreprises ou pays ; ainsi ils pourront progressivement avoir de la force dans le monde, pour éviter les
malédiction liées aux relations avec les criminels comme les verset de la Bible l'ont montré ci-dessus, et ils
pourront aussi se défendre contre les agressions incessantes de leurs ennemis et ils pourront aussi
pratiquer les ordres de Dieu dans tous les domaines du travail et du commerce ou des relations entre
individus, entreprises, organisations et pays, car si ils travaillent avec des non croyants, ou ceux qui
combattent la voie de Jésus, dont les preuves sont montrées dans ce livre, ces derniers vont les pousser à
abandonner les ordres de Dieu, ce qui conduit tous à la perte aussi bien dans ce monde qu'après la mort
comme les crises à répétition le montrent.
A ce sujet, Au chapitre 60 verset 8. Dieu dit : « 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 ». Les contrats ponctuels avec les non croyants qui
n'ont pas combattus les croyants et ne leurs ont fait aucun mal pour leur religion ne sont pas interdit mais
jamais d'alliance stratégique et durable avec les non croyants, et encore moins au détriment des croyants,
car cela renforce les non croyants et l'injustice à cause de leur ignorance de la justice divine qui est la seule
et vraie justice, et les non croyant à cause de cette ignorance ont en permanence le diable comme
compagnon et peuvent se retourner contre les croyant à tout moment ou en s'alliant avec leurs ennemis,
donc les croyants ne doivent jamais donner de force ni à leurs ennemis potentiel, ni à leurs ennemis
déclarés que sont le diable et leurs alliés parmi les humains, même par ignorance d'autant plus que Dieu a
prévenu les croyants en disant au chapitre 2 : 217. ... Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à,
s'ils peuvent, vous détourner de votre religion ; Les croyants doivent au contraire, en permanence les
appeler à se convertir, ainsi ils n'excluent personne, et ce livre sert à cela pour leur conversion, et tant
qu'ils ne sont pas converti à la voie de Jésus dont les preuves sont montrées dans ce livre, aucune force ne
doit être donné aux non croyants et les injustes parmi eux doivent être vigoureusement combattu comme
les versets l'ont montré ci-dessus.

I.1.3.2.4) Le quatrième enseignement de l'excellence par Jésus, est le fait de s'unir sur la
base de tous les enseignements précédents, pour faire triompher la cause de Dieu dans le monde,
en appelant les gens à se convertir à cela, et le fait de ne pas faire cela et de se diviser entre
croyant est une cause de perdition, d'où l'importance de faire ces efforts comme Jésus, l'a fait
L'union des croyants pour faire triompher la loi de Dieu sur terre est indispensable pour leur salut
le jour dernier, ceux qui cultivent la division sont sur la voie de la perdition
En complément ou en confirmation des règles d'alliances ordonnées par Jésus ci-dessus, Jésus a dit au sujet
de l'union des croyants selon Mathieu 12.25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur
dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre ellemême ne peut subsister. 12.26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment
donc son royaume subsistera-t-il?
Le livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, rappelle les enseignements de Jésus, en
disant au chapitre 3 verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) d'Allah et ne
soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est
Lui qui réconcilia vos cœurs. 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, Allah vous montre Ses
signes afin que vous soyez bien guidés. Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité dit à ce sujet «les
croyants sont unis par les liens de fraternité et d'amour comme un corps humain, au point où
quand une partie du corps a mal, tout le reste du corps veille à son chevet par la douleurs et la
fièvre jusqu'à ce qu'il soit guérit»; En effet, sert-il à quelques choses de dire à un corps que la tête est
de tel pays, le cœur d'un autre pays, et le bras, d'un troisième ? Où sert-il à un corps de dire que le bras est
de telle branche de la religion de Dieu, le pied, de tel autre branche, le tronc d'une autre branche, etc...;
Pourtant si Jésus, revient sur terre, comme cela est prédit par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, tous les croyants seront unis comme un seul homme, un seul pays au niveau mondial, et c'est cela
que Dieu ordonne (voir les prédictions du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dans le livre « le
jardin des saints serviteurs » dans le chapitre traitant de signes de la fin du monde à la fin du livre, que
vous pouvez acheter dans les librairies, ou trouver gratuitement sur le site internet donnée dans la
Bibliographie après toutes les preuves) ; Ainsi, Alors que Dieu ordonne aux croyants de s'unir au niveau
mondial, comme un seul homme, un seul pays, d'autant plus que tous les croyants le même envoyé de Dieu,
le même livre de Dieu, qui n'a rien omis en montrant toutes les meilleures solutions pour résoudre les
problèmes de l'humanité dans tous les domaines, tant au niveau individuel, qu'au niveau des entreprises ou
organisation , qu'au niveau des pays, comme Jésus l'a dit selon l'apôtre Jean 14.26 « Mais le consolateur,
l'Esprit Saint, que Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. », les croyants d'aujourd'hui au lieu de cela, se divisent en pays différent dont
beaucoup ont leur propre lois, différentes de celle de Dieu (ce qui est de la mécréance pure), en différentes
branches, en différentes confrérie, etc...(les causes de divisions ne manquent pas), affaiblissant ainsi les
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croyants au niveau mondial et dans chaque pays, ainsi que la religion de Dieu, sur terre, et dans chaque
pays, donnant ainsi la force à la mécréance, et aux ennemis des croyants, ainsi qu'à l'injustice, qui se
multiplie ainsi que les crimes de sang massifs (esclavage pendant 3 siècles, les colonisations, les deux
guerres mondiales, les bombardements aveugles de Hiroshima et Nagasaki, une riposte disproportionné
ayant fait des millions de victimes innocentes (femmes, enfants, bébés) dont les séquelles continuent peut
être encore aujourd'hui à travers les malformations, les morts liés à l'irradiation, les attentats comme ceux
du world Trade Center ou autres attentats à la ceinture explosive alors que Dieu a interdit de se tuer soimême et de tuer des innocents comme le montre ce chapitre 4 verset 29. ô les croyants ! .. Et ne vous
tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. 30. Et quiconque commet
cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah. Dieu a
interdit toutes les formes d'atteintes aux droits d'autrui qui sont des grands péchés en disant chapitre 4
verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de
votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis) ; Les
bombardement aveugles de populations civiles qui ont suivi cet attentat odieux, sous forme de riposte
disproportionnées dont ceux en Irak, où de très nombreuses populations civiles innocentes et sans armes
ont péries sous les bombardements aveugles de Georges Bush, (650 000 morts selon le site wikipédia
parmi les populations civiles en Irak alors qu'elles n'ont rien fait à Georges Bush, ni à l'Amérique et parmi
ces morts il y avaient de très nombreux femmes, enfants et bébés, ainsi que des vieillards, et des chefs de
famille paisible, comme on trouve partout en Amérique, ou dans le reste du monde, etc..) ; Et les agressions
massives contre les croyants et les innocents ne peuvent que continuer et s'amplifier, et rendent
indispensable et incontournable, l'union des croyants et de leurs pays au niveau mondial comme un seul
pays et un seul homme, d'autant plus que cela est une conditions pour éviter l'enfer, comme Dieu l'a déjà dit
au chapitre 2 verset 217 ... Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous
détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront
infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les
gens du Feu : ils y demeureront éternellement ;
La cause de la multiplication de toutes ces injustices et agressions qui prennent de plus en plus de force
contre les croyants dans le monde, est la division des croyants dans le monde, ainsi que les alliances avec
les criminels et les injustes, alors que Jésus a ordonné de ne pas s'allier avec les injustes et les criminels et
de s'unir entre croyants, et des s'organiser pour appeler le monde entier à se convertir à la justice
universelle ordonné par Jésus ci-dessous. En effet, sous aucun prétexte, les croyants ne doivent s'allier avec
les non croyants, les criminels ou les injustes, et encore moins contre d'autres croyants comme on le voit
fréquemment aujourd'hui ;
Et les croyants doivent résoudre leurs différents sur la base de la justice ordonnée par Jésus, incluant son
appel à suivre le consolateur, selon Jean 14.26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu*
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
» ; A ce sujet Dieu dit dans son livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au
chapitre 4 verset 59. Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre
vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyezlà à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de
meilleur interprétation (et aboutissement).
Ceux qui ont fait le contraire ou autrement, sont devenu mécréants et perdant : chapitre 4 : 60 N’as tu
pas vu ceux-là qui en vérité prétendent croire en ce qu’on a fait descendre vers toi et en ce qu’on
a fait descendre avant toi, -tout en voulant prendre pour juge le rebelle, alors que c’est à lui
qu’on leur a commandé de mécroire ? Mais le Diable veut les égarer loin dans l’égarement. ». Chapitre
5 verset 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les
mécréants. Établissez la concorde entre les croyants, les pays de croyant qui ne doivent pas être divisé en
aucun cas, comme le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité (p) l'a enseigné, rappelant l'exemple de
Jésus et ses apôtres qui ne l'ont pas trahit et qui l'ont soutenu dans sa mission.
Il faut toujours soutenir la conformité avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint,
l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre après lui, et faire appliquer la justice divine basé sur le
livre de Dieu, s'il le faut ceux sur ceux qui refusent de se soumettre cette justice divine, qui est la justice
pour tous, afin que personne ne soit , en les convaincant le plus possible, ce que le livre de Dieu permet, et
quand ils sont visiblement de mauvaise fois, en s'unissant contre eux pour les ramener à la vérité de Dieu,
comme Dieu le dit : chapitre 49 verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la
conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle,
jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu*. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice
et soyez équitables car Allah aime les équitables. 10. Les croyants ne sont que des frères.
Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.
Il est donc évident que le fait de se diviser entre croyant est très grave auprès de Dieu, car cela donne
la force aux non croyants, ainsi qu'à l'injustice dans le monde, ce qui entraîne des pertes de vie humaines
massives d'innocents dont les croyants sont souvent les première victimes et Dieu dit chapitre 3 verset
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105. 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. Chapitre 8 verset 46. Et
obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre
force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.
Le croyants doivent impérativement resté unis face à leurs ennemis, face aux non croyants, aux criminels et
aux injustes en toute situations, car de toute manière leurs ennemis déclaré ou non comme l'histoire et
l'actualité l'ont montré, sont toujours unis pour les combattre et répandre leurs injustices, et cela ne peut
que continuer et c'est afin que les croyants ainsi que la justice prennent de la force dans le monde et afin
que les injustices s'arrêtent. Pour cela, tous les croyants doivent s'unir pour appeler les non
croyants à se convertir à la voie de Jésus, la justice universelle pour tous, et ce livre est fait pour
cela.

I.1.3.2.5) Le cinquième enseignement de l'excellence enseigné par Jésus, est le fait connaître
les grands péchés qui sont des atteintes aux droits de Dieu ou à ceux des créatures, et de les
éviter car la pratique de la justice est indispensable pour éviter l'enfer ainsi que les malheurs et
les crises dans ce monde, et de manière plus générale, c'est le fait de progresser en permanence
dans le connaissance du livre de Dieu, enseigné par le consolateur, car il montre les meilleures
solutions dans tous les domaines de la vie, et il restera éternellement avec nous, comme Jésus l'a
dit selon Jean 14.xx
Comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». C'est donc le fait de ne
pas apprendre les enseignements authentiques de Jésus, qui permettent s'ils sont pratiqués par tous,
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde et d'éviter l'enfer le jour dernier. Le livre regroupant les
enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, a rappelé les mêmes paroles de Jésus de la
manière suivante au chapitre 4 verset 34 si vous éviter les péchés capitaux qui vous sont interdit,
nous vous pardonneront vous péchés véniels, et vous ferons entrer dans un endroit honorable (le
paradis). Puis comme vous pouvez le constater dans la deuxième partie du livre montrant sa concordance
parfaite avec la prophétie de Jésus au sujet du consolateur, ce livre de Dieu, enseigné par le consolateur, u'il
convaincra le monde concernant ce qu'est le péché, en montrant de manière exhaustive, toutes les
injustices dans tous les domaines, en les interdisant, rappelant les 10 commandements de la Bible, qui ont
été la base des enseignements de Jésus et de Moïse, et les a complété en plus de 700 commandements qui
montrent ce que sont les injustices dans tous les domaines en les interdisant (voir pour cela la partie
suivante du livre).
Et la formation des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit vérité, basée sur ce
livre de Dieu, leur a permis, comme les exemples l'ont montré ci-dessous, de vivre des plaisirs, des
bonheurs, infiniment supérieurs à tous les plaisirs et bonheurs dans ce monde, leur donnant la force de ne
plus faire de péché ou d'injustice à cause des plaisirs et des passions de ce monde, qui deviennent
insignifiant à ceux qui sont ainsi formés, permettant ainsi l'élimination de toutes les injustices au niveau
d'un pays (comme ce fut le cas à l'époque de la révélation de ce livre de Dieu, ainsi que pendant les longues
années qui l'ont suivi) ; En effet, c'est uniquement à cause de plaisirs et de passions de ce monde (passions
de l'argent, des femmes, des enfants, du pouvoir), que les gens se nuisent les uns les autres, ce qui n'est
plus le cas pour ceux qui sont formés à ces enseignements comme les exemples l'ont montrent ci-dessus et
ci-dessous ; Ainsi si toutes les populations actuelles sont formées à cela, personne ne nuira plus à cause des
passions et plaisirs de ce monde, et tout le monde pourra aimer son prochain comme soi-même, ce qui est la
deuxième condition pour être sauvé le jour dernier de l'enfer. Cela suffit à montrer que la seule solution
pour les individus, les organisations et les états pour qu'ils puissent se développer en permanence sans
injustices, est qu'ils pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité que Jésus a
ordonné de suivre, le meilleur exemple de bonté de miséricorde, et de justice, basé sur la pratique totale du
livre de Dieu, ce qui n'est le cas d'aucun pays à l'heure actuelle, même pour ceux qui prétendent pratiquer
la loi de Dieu dans leur pays, car ils dévient de la voie tracée par Jésus, en ordonnant de suivre le
consolateur, sur beaucoup de points, comme ce document l'a montré à travers des exemples très
significatifs.
Compte tenu du fait que ces enseignements montrent dans tous les domaines de la vie, ce qu'est l'injustice
en les interdisant, et permet à toutes les populations, d'être formées de manière à arrêter toutes les formes
d'injustices et que ces enseignements enseignent toutes choses, comme Jésus l'a dit dans sa prophétie au
sujet du consolateur, selon Jean 14.26, les meilleures solutions de formations qui n'entraînent aucune crise
à l'avenir et qui éliminent toutes les injustices de la terre, en donnant les meilleures solutions de
développement permanent à tous, consisteront donc à former tous les dirigeants et les populations au livre
de Dieu par la maîtrise de la pratique des 6349 versets que cela contient, avec un programme spirituel
permettant à chaque personne de vivre ce plaisir infiniment supérieur qui apaise l'âme et la guérit de
passions de ce monde, en apprenant à tous à bien lire le livre de Dieu en respectant ses règles de lecture
qui permettant de bénéficier de la perfection du style employé par le livre de Dieu, et en comprenant le
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sens de chaque verset lu afin de bénéficier de la perfection de son sens, ce qui implique la maîtrise de la
langue dans laquelle le livre de Dieu a été révélé ; En plus de cela, tous les systèmes éducatifs,
professionnelles et administratifs, ainsi que les programmes de formation et d'éducation ainsi que les livres
scolaires et les cours correspondants, doivent obligatoirement être mise en conformité avec les
enseignements authentiques de Jésus, à commencer par tout ce qui a été montré dans cette série de livre
que vous êtes en train de livre, ainsi que sa suite, qui montre les preuves indéniables, permettant d'unifier
toute l'humanité, sur la voie authentique de Jésus, qui est celle de la justice universelle pour tous, ainsi que
celle du développement et du bien être pour tous sans que personne ne soit lésé, ce qui permet d'éliminer
les conflits entre les êtres humains sur cela est enseigné à toutes les populations de manière complète ainsi
que sa suite en éliminant toutes les injustices du comportement de chaque personne formée. C'est pourquoi
ce livre doit être enseigné dans tous les systèmes éducatifs et professionnels, et les systèmes étatiques, à
chaque individu de manière à ce qu'aucun être humain ne reste sur cette planète, sans avoir maîtrisé le
contenu de cette série de livre. La mise en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, doit
continuer en enseignant à toutes les populations du monde et dans chaque pays, dans tous les systèmes
éducatifs, professionnels, administratifs, ou autres, les autres enseignements authentiques de Jésus, en
suivant le consolateur, qu'il a ordonné de suivre après lui, et qui sont tous basés sur le livre de Dieu, qui a
montré toutes les meilleures solutions de tous les domaines sans rien omettre.
En plus ce cela, tous les programmes de formations scolaires et professionnels, dans les écoles, universités,
centres de formation professionnelles, dans les entreprises, les organisations non commerciales et dans les
administrations, ainsi que les livres scolaires et les cours correspondant, doivent être mise en conformité
avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur, non seulement pour y extraire de ces programmes toutes
les injustices qui y sont enseignées et qui sont une des causes principales de la crise actuelle comme cela
est bien montré ci-dessus et surtout en deuxième partie livre, mais également pour éviter tous les
gaspillages d'énergies, de ressources et en pertes de vie humaines, dus aux fausses solutions qui ont été
mise en œuvre dans le monde laïque essentiellement, et qui participent aux causes de la crises actuellement
car elles gonflent inutilement les charges des entreprises et des ménages, sans être efficace pour résoudre
les problèmes, tout en multipliant les injustices comme l'exemple des avortements l'ont montré ci-dessus et
comme par exemple les ministères de la culture, qui emploient de milliers de fonctionnaires pour
cultiver des plaisirs et passions avec les créatures de Dieu (voir le partie consacrée au cœur sain), qui sont
des plaisirs infiniment insignifiant, mais demandant de grandes dépenses, et menant vers la perdition en
enfer, car ils empêchent le cœur d'être sain, et empêchent la personne d'éliminer les injustices de ses
comportements, alors qu'il est possible de vivre des plaisirs et bonheurs infiniment supérieurs à ceux avec
les créatures, et qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu, créateur de tous les plaisirs qui mènent vers
le paradis, et qui demandent peu de moyen et sont disponibles pour chaque personne à tout instant (il suffit
de faire la prière, ou de bien lire le livre de Dieu, ou d'appeler les gens à se convertir à la voie de Jésus en
expliquant aux gens la magnificence de Dieu et de ses enseignements), et qui permettent à la personne
d'arrêter toutes injustices, en étant infiniment plus heureux;
Un autre exemple, de gaspillage peut être cité à travers l'organisation de l'état laïque qui est à rationaliser
(les députés et sénateurs par exemple votent en permanence des lois non conformes au livre de Dieu, tout
en étant grassement payés, et produisent ainsi en permanence des injustices, qui sont appliquées dans
toutes les sociétés, telle que par exemple l'autorisation de l'usure (intérêt, spéculation, etc.), qui entraîne
augmentation de chômage et de la pauvreté et entraîne la crise actuelle) car malgré tous les dizaines de
milliers de fonctionnaires qu'ils emploient, par exemple en France (cela approche ou dépasse la centaine
aux USA), qui coûtent plus de 364 milliards d'euro par an au contribuable, (facilement 10 fois plus aux
USA), ils sont incapables d'éliminer les injustices de la société qui ne font qu'augmenter, et la justice est
incapable de rendre justice aux victimes car dès le début, les lois ne sont pas juste, (car elle ne sont pas
conformes au livre de Dieu qui a montré de manière exhaustive, ce qu'est la justice, comme cela est montré
dans la partie suivante de ce livre), et l'état ainsi que le système législatif et judiciaire, sont incapable de
rectifier les comportements des populations pour les rendre non nuisibles, et cela entraîne la multiplication
des injustices dans les pays laïques qui atteignent sans être exhaustifs, plus de 133 800 milliards d'euros de
perte par an, et plus de 65 millions de vies humaines perdues, avec des impôts obligatoires en
augmentation régulière sur les entreprises et les ménages;
Il est donc évident que si tout cela est retirer des fonds des entreprises et des ménages dans le monde, cela
ne peut entraîner que la multiplication des faillites, l'augmentation du chômage et la pauvreté, avec tous les
millions de morts que cela entraîne comme cité à travers les chiffres ci-dessus. Toutes ces pertes et ces
gaspillages continuent dans les pays laïques, alors que le consolateur, avec quelques dizaines d'individus
pour gérer l'état et sans impôts obligatoires, a réussi par la grâce de Dieu a faire disparaître du pays où il a
donné ses enseignements, toutes ces injustices qui remplissent les pays laïques, et ensuite ses disciples,
aussi ont continué ainsi dans le groupe de pays qu'ils ont géré à la suite des conversions de pays entiers à
ces principes de justice universelle pour tous et de développement pour tous, permettant de faire
disparaître progressivement et rapidement la pauvreté en plus des injustices comme annoncé dans les
prophéties d'Esaie 42.1 à 11 cité ci-dessus.
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I.1.3.3)L'APPEL

DE

JÉSUS

À SUIVRE LE CONSOLATEUR, APRÈS LUI, AFIN D'ÊTRE SAUVÉ LE JOUR DERNIER,

JUSTE, AVANT DE QUITTER CE MONDE.
Avant de quitter ce monde, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint, l'esprit de
vérité, afin d'être sauvé de l'enfer, car ce dernier rappellera ses enseignements puis enseignera toutes
choses comme Jésus l'a dit selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu*, 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 Dieu* enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. ».
EFFECTUÉ

Le caractère obligatoire pour tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps, de suivre le
consolateur en pratiquant ses enseignements, est montré par les paroles de Jésus suivantes :
(14.20 En ce jour-là,)...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 le jour dernier et ira au paradis
en évitant l'enfer); Plus loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes
paroles ; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer et ne pourront aller au
Paradis car ils ne pourront pas bénéficier de l'amour de Dieu qu'entraîne l'obéissance aux paroles de Jésus
ci-dessus, ce qui causera leur perdition le jour dernier et les malheurs et les crises dans ce monde comme
ceux que le monde vit actuellement, comme montré au début.
La partie suivante de ce livre montre les preuves de la réalisation de ces prophéties de Jésus, verset par
verset, qui ne laissent aucun doute à toute personne qui voit cela, que le consolateur, qui a été cité depuis le
début de cette série de livre est bien le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, et que
personne d'autre à part lui ne peut être ce consolateur ; Pour en avoir les preuves, éprouvez ceux qui
prétendent être ce consolateur, d'avoir d'aussi parfaites concordances avec les prophéties de Jésus, depuis
le début de livre, jusqu'à sa fin, leur incapacité à le faire vous montrera qu'ils n'ont pas dit la vérité.

I.1.4)CONCLUSION

AU SUJET DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE

JÉSUS

QUI SE RECONNAISSENT DANS LA

BIBLE PAR LE FAIT QU'ILS NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION NI INJUSTICE
Il apparaît évident que, c'est le christianisme d'aujourd'hui qui a dévié de la voie de Jésus, mais que le
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a rappelé les enseignements authentiques de Jésus sur chaque
sujet, verset par verset comme Jésus l'avait prédit, et comme cela a été montre depuis le début, chapitre
après, chapitre, ce qui ne peut être une simple coïncidence ;
Les enseignements authentiques de Jésus se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne souffrent
d'aucune injustice ni de contradiction, ce qui n'est pas le cas du reste des enseignements du christianisme
d'aujourd'hui, n'ont retenus dans ce livre, comme étant provenant de Jésus, qui ont été combattus par les
apôtres de Jésus en premier comme les versets correspondant dans la Bible le montrent dans ce livre, ainsi
que le témoignage de Paul lui-même, dont les paroles ont été érigées injustement en doctrine dans le
christianisme d'aujourd'hui, alors qu'elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus, et que
pour cela, les apôtres de Jésus, l'ont combattus, à cause des graves injustices et contradictions qu'ils
contiennent comme cela est montré dans ce livre, et cela mène les gens qui croient à ces paroles de Paul
dans le christianisme d'aujourd'hui, vers l'enfer ainsi que vers les malheurs et les crises dans ce monde
comme en témoigne les crises actuelles. La seule solution pour éviter ces malheurs, est de revenir aux
enseignements authentiques de Jésus, en formant toutes les populations à cela dans chaque pays.
Quelle est notre devoir dans ces conditions, devant Dieu et devant ceux qui ne savent pas ?
Notre devoir dans ces conditions est de suivre Jésus qui dit selon Jean 18.37 « ... Je suis né et je
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma
voix ». Toute personne qui veut suivre le Jésus , doit donc écouter le voix de la vérité et de la justice comme
il l'a dit dans ce verset et dénoncer au monde entier ces mensonges qui entraînent des gens massivement
en enfer depuis la 4ème siècle et convaincre ceux qui prêchent ces mensonges et ces catastrophes, soit à se
convertir aux enseignements authentiques de Jésus qui se trouvent dans ce livre, soit en les empêchant de
continuer à prêcher ces mensonges sur Dieu et sur Jésus, qui entraîne tous ces malheurs auxquels on
assiste car ils empêchent que l'ont forme massivement les populations aux enseignements authentiques de
Jésus, qui permettent la justice et le développement pour en résolvant le chômage, la pauvreté toutes les
crises en éliminant toutes les injustices ou nuisances à autrui, sans nuire à personne, comme cela avait été
le cas à l'échelle de tout un pays et d'un groupe de pays quand il ont formé les populations aux
enseignements du livre enseigné par le consolateur, et mis toutes leurs loi en conformité avec ce livre divin.
Transmettez donc ces écrits et vidéo au monde entier et en toutes les langues afin que le maximum de gens
puisse se sauver de l'enfer en le lisant et en dénonçant les graves mensonges qui inondent nos médias dans
tous les pays. Ces efforts pour convaincre les gens à se convertir à la voie authentiques de Jésus sont la
condition indispensable pour chacun d'entre nous pour éviter l'enfer et aller au Paradis comme le montrent
ces versets selon la loi enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit selon Exode 20.7 « Tu ne
prendras point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui
qui prendre son nom en vain » ; selon Mathieu 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait (c'est à dire
irréprochable), va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le
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ciel. Puis viens, et suis-moi.
Cela est confirmé par les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur au chapitre 10 verset 10. ô
vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ?
11. Vous croyez en Dieu* et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes
dans le chemin de Dieu*, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos
péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des
demeures agréables dans les jardins d’Éden ? Voilà l'énorme succès 13. et il vous accordera
d'autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant] de Dieu* et une victoire
prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.
Seuls, ceux qui ont fait les efforts pour convaincre les populations à se convertir à la voie authentique de
Jésus ont été sauvé par Dieu, et ont évité les malheurs dans ce monde comme cela est montré au chapitre
11 verset 116. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui
interdisent la corruption sur terre ! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit nombre que Nous
sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils
étaient des criminels. 117. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont
les habitants sont des réformateurs. Car les efforts pour la conversion des populations à la voie
authentique de Jésus, est le seul chemin qui mène à Dieu, au paradis : Chapitre 12 verset 108. Dis :
“Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu*, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur
une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. chapitre3 verset 104
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .
Donc, à vous d'entrer en action en appliquant cette parole de Dieu : Chapitre 22 verset 78. Et
luttez pour Dieu* avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé
aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés “soumis
totalement à Dieu” avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre
vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez donc la prière*,
acquittez l'aumône légale* et attachez-vous fortement à Dieu*. C'est Lui votre Maître. Et quel
Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! Transmettez donc ces informations en convaincant les
populations dans toutes les langues, sur tous les supports et par toutes les voies et moyens de
communication existant à ce jour, à toutes les populations du monde entier, afin qu'elles puissent faire les
efforts pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et éviter l'enfer après la
mort, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde, et les enseignements authentiques de Jésus, se
reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, et sont
montrés dans cette partie du livre.
Ils sont confirmés par les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus, concernant le consolateur, dans
la partie suivante du livre, la partie ¾ du tome 1 du livre, qui montre verset par verset, la réalisation des
prophéties de Jésus, à travers les versets et les enseignements du livre de Dieu dont les versets ont été
montré depuis le début, rappelant les enseignements authentiques de Jésus, donc aucun ne souffrent
d'injustice, ni de contradiction.
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FIN

DE LA PARTIE 2/4 DU
TOME 1 DU LIVRE

LA PARTIE SUIVANTE DU LIVRE, LA PARTIE 3/4, EST CONSACRÉES AUX
PREUVES DE LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS AU SUJET DU
CONSOLATEUR, VERSET PAR VERSET.
_____________________________
PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE
(Les seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternité
entre les êtres humains comme vous pouvez le constater en lisant ce livre.).
Jesus.c.bible@gmail.com
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