
POUR VOUS SAUVER DE L ENFER DANS CE MONDE ET DANS L'AU-DELA, QUI EST LE VRAI ENFER,

VOIE DE JÉSUS DÉLAISSÉE PAR LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI DEPUIS LE CONCILE DE NICÉE,
AU 4IEME SIÈCLE,   comme le montrent tous les versets de la Bible qui ne comportent ni contradictions ni injustice
qui constituent l'unique voie de Jésus, et qui n'est plus suivie par le christianisme d'aujourd'hui, menant les adeptes

vers l'enfer, sauf si ils se répentent et reviennent à la voie de Jésus, voici la solution..

Bonjour mesdames et messieurs, 
ce message est  POUR VOUS SAUVER DE L ENFER DANS CE MONDE ET DANS L'AU-DELA, QUI EST LE VRAI ENFER, Où LA
PERSONNE  EST  OBLIGEE  DE  RESTER  Où  IL NE  PEUT  NI  VIVRE  NI  MOURIR,  DANS  LA SOUFFRANCE  ATTROCE  ET
PERMANENTE DANS LE FEU, SANS REPIS ET SANS REPOS, Où IL N'Y A QUE DES GRANDS MALHEURS, AUCUN BONHEUR
NI PAIX, qui n'est que la conséquence directe de vos comportements vis-a-vis de Dieu, et vis a vis des créatures de Dieu, à causes des injustices
accomplies, car Dieu est le seul qui vit par lui-meme ou qui existe par lui-meme, et en dehors de Dieu, tout ce qui existe est la fabrication de
Dieu à partir de Néant, puis de la poussière de la masse compacte d'où Dieu à fait sortir l'univers et ce qu'il contient en faisant le Big Bang, où il
a tout exploseé et réduit en poussière, puis à commencer sa fabrication de l'univers et ce qu'il contient et il continue encore à chaque instant sa
fabrique, ce qui montre par la simple logique, qu'il n'y a que Dieu qui existe par lui-meme, et ce que Dieu à fait ou fabriquer. Les créatures sont
donc le résultat de ce que Dieu a fabrique à partir du néant puis de la poussière, et ce que les créatures font est aussi le résultat de ce que Dieu
fabrique mais après avoir donne le sens du jugement aux etres humains pour distinguer entre le bien et le mal, et Dieu a envoyé tous ses envoyés
à l'humanité depuis Adam pour montrer aux humains et aux Djins, la voie de ce qui est juste pour tous, qui est le bien et ce qui est injuste pour
tous qui est le mal, en ordonnant à tous de ne pratiquer que ce qui est juste comme lui a montrer par l'exemple dans les lois qu'il a mise pour
régir la nature, car toute personne qui va prendre la responsabilite de faire le mal, c'est-à-dire d'utiliser la force que Dieu lui a donner pour faire
le mal, ou pour utiliser la puissance de Dieu pour faire le mal ou l'injustice lui rendra compte si il ne demande pas pardon à Dieu en arretant ce
mal ou cette injustice avant que la mort le surprenne, et ce l'injustice qui n'est pas arrétée par le répentir avant la mort qui conduit la personne
dans l'enfer dans ce monde qui sont les malheurs, et dans l'enfer dans l'au-delà qui est le vrai enfer à éviter par tous, la vraie catastrophe, on prie
que Dieu nous protège tous contre cela. 

Dieu ne vous a fabriqué a partir du néant puis de la poussiere rien que pour que vous sachez qui il est et que vous l'adorez lui seul et que vous
protegez les bonheurs des creatures de Dieu, et leurs bienfaits, et que vous ne leur fassiez que du bien, et ce tout ce que vous adorez en dehors de
Dieu, si c'est le cas, dieu les a aussi fabriquer a partir du néant puis de la poussiere, et dieu les fera disparaitre aussi, et  Dieu est l'infini ou
l'absolu de tout ce qui est adorable ou pour lequel on se passionne mais n'a aucun défaut tandis que l'ensemble des qualités qui passionnent en
dehors de  Dieu ne representent qu'une seule part de bienfaits que Dieu a fabriquer a partir du néant pour les creatures de ce monde et lui a les
part infini que vous pouvez vivre en vivant le plaisir absolue de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs comme l'infini
est supérieur a un; pour cela lisez tout ce qui suit argument par argument, votre réussite est dans la pratique de ce chemin qui est le seul qui
permet d'éviter l'enfer dans ce monde et l'audela qui est le vrai enfer; en effet, ces preuves sont le résultat de plus de 20 ans de recherche dans la



bible et les autres religions; ces preuves montrent avec le verset de la bible à l'appui, que la voies de jésus dans la bible est exclusivement
constitué des versets de la bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, critère que ne respecte plus le christianisme depuis le
concile de nicée au 4ième siècle, ou une doctrine comportant sur chacun de ses piliers, des contradictions et des graves injustices, a été mise en
place puis imposée par l'inquisition au monde entier, par les empereurs de l'époque, alors que cette doctrine est clairement interdite par JÉSUS
à travers les versets de la bible qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction, et qui sont fonde sur 5 piliers : 

1 - le respect des droits de Dieu, par le respect de l'unicité absolue de Dieu et le fait de ne porter en rien atteinte à cette unicité et l'engagement à
n'obéir et à ne servir que Dieu et l'engagement à arrêter les injustices et à respecter les droits de toutes ses créatures, qui est la condition pour être
sauvé du feu de l'enfer après la mort et de la résolution des crises dans ce monde; cela est rappelé par Jésus dans de nombreux versets dont les
suivant selon Marc, chapitre 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; et selon la loi enseignée par Jésus selon
Mathieu 5 : 17 à 19, cette loi dit selon Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » ; Selon Osée
Dieu a dit : 11:9 ... « Car Je suis Dieu et non pas un homme... » ;

2 - la prière, qui par sa pratique, comme Jésus l'a fait de manière authentique, qui fait vivre à l'être humain des plaisirs infiniment supérieurs à
ceux qu'ils vit avec les créatures que Dieu à fait sortir du néant en leur mettant des plaisirs insignifiants à côté des plaisirs avec Dieu, afin que
nous puissions le connaître, ce qui donne la force à la personne d'arrêter les injustices et le mal et ne faire que du Bien;

3 - la Dîme, qui un impôt annuel prélevé sur les fortunes non-utilisées pendant un an, et distribuées au pauvre afin qu'ils puissent ouvrir leurs
entreprises et relancer l'économie et sortir de la pauvreté leur permettant de trouver la disponibilité du temps pour faire leur devoir et aller au
Paradis, éviter l'enfer ;

4 - le jeun au mois que Dieu a choisit pour révéler ses livres, ceux d'Abraham, de David, de Moise, de Jésus et ceux du consolateur que jésus a
annonce, afin de donner à la personne la maîtrise de soi et de ses passions qui dévient de l'adoration de Dieu, lui permettant de mieux pratiquer
la justice condition pour être sauvé du feu et résoudre les crises dans ce monde;

5 - le pèlerinage à la maison construite par Abraham, l'ami de Dieu et l'exemple que Dieu a choisi pour tous les envoyé de Dieu, après lui, qui a
construit la première maison pour Dieu dans la Vallée de Bacca et a appellé sur un ordre de Dieu toute l'humanité à venir faire le pèlerinage dans
cette maison afin de réunir toute l'humanité sur la voie de la justice et du bonheur pour tous, comme le montre les versets dans Genèse et dans
Psaume 84:4-6, et d'autres versets montrés dans ce livre que nous vous invitons à lire.

Solutions aux injustices qui sont les causes de toutes les crises 
Ainsi en apprenant cela à toutes les populations, elles deviennent armées spirituellement pour éviter les injustices dans chaque situation et les
crises, la pauvreté, les échecs, les fléaux disparaissent ainsi par la pratique de la justice par tous, de Jésus basé sur les 10 commandements, qui
ordonne le respect des droits de Dieu et de ceux des créatures et le monde devient comme un Paradis, car chaque être humains a ses besoins
satisfaits, et ceux qui veulent plus de richesse peuvent l'avoir car personne ne leur fait d'injustice. 



Conséquence, si les populations ne sont pas formées à cette justice montrée ci-dessus
et ceux qui ne sont pas formées à cette voie de Jésus qui est celle de tous les envoyées de Dieu, ne peuvent abandonner l'injustice meme si ils
prétendent faire partie des adeptes des envoyés de Dieu, car il ne vivent pas le plaisir avec Dieu et n'ont pas été formé à cela, et ne connaissent
que le plaisir avec les créatures de Dieu sortir du néant par Dieu, puis de la poussière, et qui ne sont que l'oeuvre de Dieu à chaque instant et ne
vivent, ni n'existent par eux-meme, car c'est Dieu qui les fait exister à chaque instant, et il n'y a donc que Dieu et son oeuvre qui existe, les
créatures sont l'oeuvre de Dieu, et en dehors de Dieu il n'y a que ce qu'il a fabrique à partir du néant, et une chose fabriqué ne peut etre l'égale de
celui qui l'a fabrique ni ne peut etre son fils comme le montre la simple logique ce qui montre que la christianisme d'aujourd'hui dévie de la
simple logique et choisit la contradiction et l'injustice comme chemin en attribuant à fils à Dieu, alors que Dieu est le seul qui vit et qui existe
par lui-meme, et tout en dehors de Dieu, est le résultat de la fabrication de Dieu à partir du néant puis de la poussière, ce qui montre que ceux qui
donnent un fils à Dieu ne respectent pas l'unicité absolue Dieu et ont donc abandonné la voie de Jésus en se comportant ainsi, comme Jésus l'a
dit dans la Bible à travers tous les versets de la Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction comme ces versets et de très nombreux
autres Jean 17.1 à 17.4 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » , et
Jésus dit qu'il est un homme selon Jean 8. 38 à 40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu »  ; selon Jean 5. 30 :
“Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”Mais Dieu dit qu'il n'est pas un homme ni fils d'un homme selon le loi enseignée par Jésus selon
Mathieu 5.17-20 Dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. ».

Le lien entre les injustices et les crises et fléaux que les politiques n'arrivent pas à résoudre C'est cette voie que tous les envoyes de Dieu sont
venu montré et qui a été délaissé par le christianisme depuis le 4ime siècle par un doctrine qui viole les droits de Dieu, et laisse désarmés, les
populations spirituellement car elle ne vivent pas le plaisir absolue avec Dieu, et la conséquence est que l'adultère, les vols, massif, l'alcool, les
avortements, les injustices qui entrainent les faillites des entreprises, le chomage, la pauvreté, l'inflation, les déficits, qui augmentent sans cesse,
obligeant les états à augmenter sans cesse, les impots, et tous cela à cause de passions avec les créatures qui sont pourtant insignifiantes si on
forme le populations à vivre les plaisirs absolues dans l'adoration exclusive de Dieu qui est la voie du paradis et celle de tous les envoyés de
Dieu et celle de Jésus et du consolateur qui Jésus a dit de suivre après lui et vous pouvez voir tous cela avec les versets à l'appui dans la Bible à
travers ce blog qui montre que verset à l'appui que le christianisme depuis le 4ième siècle a dévié de la voie de Jésus en instaurant une doctrine
remplie d'injustice et de contradiction, toutes interdites par Jésus par les paroles de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice, ce qui
montre que cette doctrine du christianisme actuellement en vigueur dans le monde depuis le concile de Nicée mènent les gens vers l'enfer après
la mort et est une des causes des crises dans ce monde et de tous les problèmes cités ci-dessus, que les hommes politiques n'arrivent pas à
résoudre depuis des siècles comme vous pouvez le constater en lisant ce blog cidessous après avoir activé l'onglet translate pour le mettre dans la
langue que vous voulez (ou en traduisant ce livre accessible dans les liens ci-dessous dans la langue que vous maîtrisez).

Conséquence de la justice si elle est pratiquée,
Cette voie basée sur les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice, et qui ordonne le respect des droits de Dieu et celui de
toutes les créatures, et qui forme les populations à cela avec réussite comme le montre l'exemple de ceux qui ont été formés à cela qui sont les
envoyés de Dieu et leurs disciples est la seule voie de Jésus et de tous les envoyés de Dieu dans la Bible et est différente de celle pratiquée par le
christianisme d'aujourd'hui depuis le 4ième siècle ;



Preuves que cette justice universelle citées ci-dessus est la seule voie de Jésus
Cette voie basée sur les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice, et qui ordonne le respect des droits de Dieu et celui de
toute les créatures et qui a été ordonnée dans la Bible par Jésus et par tous les envoyés de Dieu avant lui, comme Jésus l'a dit dans Mathieu 5-17-
20 "Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir" montre que Jésus est
venu faire comme Moise, David, Abraham, et aucun de ces envoyés de Dieu ne disait que pour etre sauvé le jour dernier, il faille croire au
sacrifice du sang, et aucun d'eux n'a ordonné le péché originel, ni la redemption, ce qui montre que cette doctrine du christianisme d'aujourd'hui
qui comporte ces enseignements n'est pas la vraie et seule, voie de Jésus et conduit les gens vers l'enfer; et tous ces envoyés de Dieu cité ci-
dessus n'ont ordonné que l'adoration exclusive de Dieu et le respect de son unicité absolue, et les 5 piliers cités ci-dessus, ce qui montre que tous
ces envoyés de Dieu n'ont pratiqué que ce que le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre, dont
les preuves sont montrées dans les liens ci-dessous, et qui ordonne le respect des droits de Dieu et ceux de toutes les créatures, comme le
montrent toutes les prophéties de Jésus qui annoncent l'arrivée du consolateur sans exception, comme vous pouvez les voir dans ce lien ci-
dessous en le lisant jusqu'au bout dans le partie 3 du livre qui traite de ce sujet dont un extrait est résumé ici :

1 - Jésus dit selon Jean 14.26 "quand le consolateur viendra", il vous rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toutes choses;  et
comme le dit ce livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, et qui dit aussi rappelant ce que Jésus a dit, chapitre 4 verset 82. Ont-
ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de Dieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41 verset 41
et 42.Ceux qui n’ont pas cru à ce Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible à l’erreur, d’où
qu’elle vienne. C’est une révélation du Seigneur Éminemment Sage et digne de Louanges. En effet, par exemple, les versets de ce livre montrés
dans le lien ci-dessous qui est un livre préservé de toute altération pour l'éternité, comme le montre les concordances parfaites entre ces versets et
les découvertes scientifiques solidement établies tous domaines confondus sans jamais se tromper un seule fois; et ce livre annonce tous les
signes de la fin de temps depuis les petits signes dont vous constaterez la réalisation de nombreux d'entre eux jusqu'au grand signe. Tout cela
sont des preuves irréfutables que ce livre est préserver contre toute altération et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit,

2 - Jésus dit en effet, selon Jean que ce (ces enseignements) reste éternellement avec nous, en disant selon Jean « " ce que Je sais vous ne
pouvez  le  porter,  mais  quand je  m'en irai,  14.16  moi,  je  prierai  Dieu*,  et  il  vous  donnera  un  autre  consolateur,  afin  qu'il  demeure
éternellement avec vous.

3 - Jésus dit selon Jean « 16.8 et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: ce livre est
le seul au monde qui rappelle les dix commandements ainsi que tous les interdits de la Bible, et les complète en plus de 700 commandements
montrant de manière exhaustive ce que sont les injustices en les interdisant pour tous les êtres humains qu'ils soient croyants ou non-croyant afin
que chaque personne évite de porter atteinte à l'honneur des gens, à la vie et à la personne de gens ainsi qu'à leur bien ou de porter atteinte aux
droits de Dieu, comme le montre un échantillon montré dans les liens ci-dessous, permettant ainsi de solutionner toutes les crises dans ce monde
qui sont la conséquence de la méconnaissance par les humains de ce qui est juste ou injuste dans chaque domaine.



4 - Jésus dit selon Jésus a dit : «16.14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Cela montre que Jésus
connaissait le contenu de ce livre qui regroupe les enseignements de consolateur qu'il appelle à suivre après lui et ce livre parle en bien de Jésus
et de sa famille de manière inégalée comme vous pouvez le constater dans les chapitres 3 verset 42 à 62 de ce livre, dont le nom porte le nom du
grand-père maternel de Jésus, puis chapitre 5 dédié à un miracle que Dieu a fait pour Jésus, puis dans la chapitre 19 de plus de 200 versets dont
le nom porte le nom de la mère de Jésus.

Conclusion et importance de lire tous les liens ci-dessous et de les transmettre au monde entier 
Avec toutes ces preuves donné comme aperçu, vous avez tous les éléments pour ne plus douter et pour examiner avec sérieux ce livre qui montre
la vraie et seule voie de Jésus à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, et cette voie se trouve dans les
liens ci-dessous.

Remarques importantes à prendre en compte dans la lecture de ces preuves du début à la fin.
Lors de la rédaction de ce livre, j’ai perdu mes sources de revenus, ce qui explique pourquoi, bien que j’ai veillé à ce que le contenu du livre soit
irréprochable avec ses arguments, je n’ai pas pu réaliser les corrections d’orthographe et à cause du calvaire que j’ai souffert et par manque de
moyens, c’est pourtant essentiel pour publier le livre et le rendre accessible au grand public. Par conséquent, je vous demande de ne prendre en
compte que les arguments indiqués dans le document qui sont bons et vérifiés et de ne pas prendre en compte les fautes d'orthographe pour
lesquelles je vous demande votre contribution, quelle que soit la forme sous laquelle vous vous êtes présenté, afin de terminer les corrections
grammaticales et orthographiques, et aidez-moi à publier ce livre dans les langues les plus parlées au monde et aidez-nous à le faire passer au
travers des médias et à le visionner en audio et en vidéo pour le rendre plus facile d'accès pour tous afin qu'ils puissent se sauver de l'enfer et
éviter de souffrir ce monde et que la pauvreté, le chômage, l'insécurité et tous les maux et maladies sociaux disparaissent et que chacun a ses
besoins satisfaits et soit heureux.

Vous pouvez accéder avec la traduction de bas au livre sur Internet dans la langue de votre choix en activant la traduction et en choisissant la
langue de votre choix, sur le blog, interditsdejesus.blogspot.com (activez le en le copiant sur la zone adresse de votre navigateur et lancer le).
Activez ces liens en le copiant sur la zone adresse de votre navigateur et lancer les ou cliquez sur les liens ci-dessous :

http://interditsdejesus.blogspot.com/
http://crucifixion3000.blogspot.com/
http://suitedespreuves.blogspot.com/
http://autrespreuves.blogspot.com/

Voici le livre en version française vous pouvez le traduire avec google traduction lors de votre lecture.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/15/l-islam-seule-religion-de-dieu-dans-la-bible/
Merci de nous aider dans la finition, la publication et la diffusion dans le monde de ces preuves vitales pour l'humanité afin qu'elle soit sauver de
l'enfer, et obtienne la résolution de tous ses problèmes dans ce monde. 


