
I) LA DOCTRINE DU CHRISTIANISME EN VIGUEUR VIOLE LES PLUS GRANDS INTERDITS DE JESUS ET
MENE DONC SUR LE CHEMIN DE L'ENFER

COMME LE MONTRENT TOUS LES VERSETS QUI NE COMPORTENT NI INJUSTICE NI CONTRADICTION, QUI SONT LES
SEULS QUI CONSTITUENT LE VOIE DE JESUS

VOICI QUELQUES EXEMPLES SAISISSANT DE CES DEVIATIONS DU CHRISTIANISME ERIGEES EN DOCTRINES DEPUIS LES CONCILES DE
NICEE AU 4IEME SIECLE QUI SONT L'UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE TOUTES CES CATASTROPHES :

ILS VEULENT ÉTOUFFER LA VÉRITÉ DE DIEU PAR LEURS CALOMNIES METTANT AINSI EN DANGER DE RENTRER EN ENFER TOUS CEUX QUI LEURS FONT

CONFIANCE SANS VÉRIFIER LEURS PAROLES,  MAIS DIEU FERA JAILLIR SA LUMIÈRE N'EN DÉPLAISENT CE QUI NE VEULENT PAS CELA;    Voici un
discernement sans précédent dans la Bible, qui montre la voie de Jésus, et la vraie religion de Jésus, qui ne se reconnaît en réalité dans la
Bible, qu'à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice, ni contradiction, car Jésus que ce qui est vrai et juste. 

Malheureusement, la doctrine du christianisme qui a été imposée au concile de Nicée par l'inquisition et qui est encore en vigueur à ce jour, a
abandonné cette voie qui est la voie juste et sans contradiction, pour la remplacer par une doctrine remplie d'injustice et de contradiction, et qui
est basée sur la croyance à la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus. (Galates 3.24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à
Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ». Galathes 2:16: « il est
INJUSTE devant Dieu d’accomplir ce qu’ordonne la Loi »; Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont
sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus est la fin de la Loi”!);

Démenti la croyance à la fin de la Loi par Jésus ses paroles qui sont celles de la Bible dénuées d'injustice et de contradiction :  alors que la
loi est celle des 10 commandements qui n'ordonnent que le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain (tu n'auras pas d'autres Dieu
devant ma face...tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras pas d'adultère, tu ne tueras point, ni ne voleras, ni ne fera de faux témoignage,
ni ne convoitera les biens de ton prochain), et vouloir mettre fin à cela est la première contradiction et injustice car si on met fin à la pratique
de la loi et à son respect, ce serait le chemin de la transgression des droits de Dieu et ceux de son prochain sans conséquence ce qui serait le
règne de l'injustice et Jésus a interdit cela par ses paroles dans la Bible qui sont exclusivement celles de la Bible qui ne comportent aucune
injustice ni contradiction et qui disent selon Mathieu 5.17 à 20 "Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi est les prophètes, je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir (c'est-à-dire faire comme les prophètes qui m'ont précédé, et aucun de ces prophètes n'ont enseigné que pour
être sauvé, il faille croire à la fin de la loi, au sacrifice du sang au péché originel, etc qui sont en vigueur actuellement dans le christianisme
transgressant ainsi les plus grands interdits de Jésus et menant ceux qui font cela sur la voie de l'enfer comme voici ci-dessous;

Démenti  de la croyance au péché originel  et  au sacrifice  du sang par Jésus à travers ses paroles qui sont  celle  de la  Bible  dénuées
d'injustices et de contradictions : en effet Jésus a enseigné selon la loi et les prophètes, qu'il est venu accomplir et non abolir comme il l'a dit,
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dans Ézéchiel : 18.20 que le fils ne mourra pas pour l'iniquité du père et que le père ne mourra pas pour l'iniquité du fils, (ce qui interdit le
péché originel et le dément et si le fils devait mourir pour l'injustice du père ou inversement, ce serait une grave injustice et Jésus n'enseigne
pas l'injustice), et celui qui meurt c'est pour ses propres péchés, et si le méchant se repent à Dieu (et arrête le mal), il sera pardonné sur-le-
champ, et si il pratique les commandements il vivra  (ce qui interdit la croyance au sacrifice du sang pour être sauvé et la dément car le
simple repentir en arrêtant  de faire du mal et en pratiquant les 10 commandements qui constituent les justice universelle, suffit pour etre
sauvé de l'enfer par la miséricorde de Dieu comme Jésus l'a enseigné en disant Jean " celui qui me suit fait ce que je fais et fera des choses
plus grandes encore; Et pour faire ce que Jésus à fait, toute personne qui veut etre sauvé de l'enfer et des malheurs et echecs dans ce monde,
doit se limiter à ce que Jésus a fait et faire comme Jésus qui n'a fait qu'accomplir la loi et l'exemple des prophètes comme Jésus lui-meme
l'a dit selon Mathieu 5.17-20, qui est l'exemple d'Abraham, ami de Dieu, que Dieu a choisit comme exemple à suivre par toute l'humunité et
par tous les envoyés de Dieu en premier, et comme exemple à suivre par Jésus; c'est pourquoi, Jésus n'a fait et enseigné dans sa vie que
uniquement  le repentir face aux péchés, puis la pratique des 5 piliers de la soumission à Dieu, qui sont :  

1 - la pratique de la justice universelle en toute situation en adorant exclusivement Dieu seul et en obeissant à Dieu seul, tout en évitant
donner à Dieu des égaux ou des associés, c'est-à-dire en évitant d'avoir d'autres Dieu devant la face du vrai et unique Dieu qui est celui qui
a tout fabriqué à partir du néant, en les créant, tout en pratiquant le respect des droits des autres en évitant de leur faire une quelconque
injustice en pratiquant les 10 commandements qui ordonnent à travers ses 4 premiers commandement, le respect des droits de Dieu et à
travers ses 6 commandements suivant, le respect des droits de son prochain et des créatures en règle générale, en restaurant l'authenticité
des enseignements de Moise, qui avait été dévié par les pharisiens et les scribes et que Jésus a rectifié dans la droit lignée des enseignements
d'Abraham, modele de droiture choisit par Dieu pour toute l'humanité ;

2 -  puis les prieres quotidienne pour attache solidement le coeur à Dieu seul, et déttaché des creatures et jésus A bien dit qu'on ne pas pas
suivre Dieu et mamon à la fois, si on aime, l'un on déteste l'autre, et Jésus a choisit de s'attacher à Dieu seul, et faire tout le bien aux
créatures par amour pour Dieu seul, et par crainte de désobeir Dieu et jésus à enseigne selon Marc 12-28, Ecoute israel, vous n'avez pas
d'autres seigneur que Dieu, seul, il est l'unique Seigneur, et tu aimeras ton Seigneur de tout ton coeur, de toute ton ame, de tout ton esprit et
de toute ta force, ", ce qui montre que le coeur de chaque personne qui veut suivre Jésus doit etre attaché à Dieu seul et détaché des choses
de ce monde et des créatures car c'est l'attachement aux choses de ce monde et aux créatures qui pousse la personne à commettre des
injustices et le mal qui mène en enfer et aux malheurs et crises dans ce monde;

3- puis Jésus à pratiquer le jeun pour renforcer sa maitrise de soi, et son attachement à Dieu, et le jeun coupe tous les passages aux demons
sur la personne, 

4 - puis Jésus a pratiquer et enseigner la dime pour sortir son prochain de la pauvreté en preuve d'amour de son prochain comme soi-meme,
et pour donner à son prochain, la possibilité d'etre à l'aise pour accomplir ses devoirs provenant de Dieu; 
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5 - Puis comme Abraham et comme tous les envoyés de Dieu depuis Abraham, Jésus à appeller tout le monde à pratiquer ce verset si il en a
les moyens, car si la personne le fait pour Dieu est sera sauvée de l'enfer comme le Dit le verset (si il n'a pas les moyens de le faire, il est
liberer ce cette obligation jusqu'à ce qu'il ai les moyen de le faire) : Psaumes 84:4-6: Heureux ceux qui habitent ta maison (ce qui signifie,
celui qui va faire le pelérinage dans ces lieux saint sera sauve de l'enfer et aura le bonheur dans ce monde) ! 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.  Ce verset est l'appel
à faire le pélérinage à la maison construites par Abraham dans la vallée de Bacca en appellant les populations vers cela comme l'a fait
Abraham que Dieu a choisit comme exemple à suivre pour tous les envoyés de Dieu ainsi que pour toute l'humanité, et comme l'on fait les
autres envoyés de Dieu, depuis Abraham; 

Voici ce que Jésus a enseigné, en conformité avec l'exemple d'Abraham et l'exemple de tous les prophétes que Jésus a lui-meme dit qu'il est
venu accomplir et  non abolir, et dans cette pratique et enseignement, il n'y a pas de péché originel, ni de sacrifice du sang, ni de Jésus fils
de Dieu, d'autant plus que ni Abraham ni aucun envoyé de Dieu après Abraham n'ont enseigné celui ce qui montre ce ces enseignements
sont des déviation de la voie de Jésus qui n'est venu que pour accomplir ce que les autres envoyés de Dieu on fait et non abolir cela. Et ce
sont les meme enseignement que le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui a enseigné comme vous pouvez les constater versets
à l'appui en ci-dessous en lisant jusqu'au bout, et  comme Jésus l'a bien dit,  selon Jean 14,26 "quand le consolateur viendra, il  vous
rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toutes choses" ce qui explique pourquoi Jésus a dit selon " celui qui me suit fait ce que je
fais et fera des choses plus grandes encore; ), et  Jésus a répété ces ensignement dans les 4 évangiles et disant selon Mathieu 4.10 "repentez
vous à Dieu, car le royaume des cieux est proche, et selon Mathieu un scribe lui a demandé ce qu'il faut faire pour être sauve, il dit tu
pratiques les commandements; il l'a dit la même chose sous une autre forme dans Marc 12.24-32 et Luc 10.25-28, Jean 17.3.

Démenti de la croyance en "Jésus fils de Dieu, Seigneur Jésus, sauveur Jésus" par Jésus à travers ses paroles qui sont celles de la Bible
dénuées   d'injustices et de contradictions : Et Abraham que Dieu à pris comme exemple à suivre par tous les envoyés de Dieu y compris par
Jésus, a pratiqué le monothéisme pur, sans rien associé à Dieu, qui est le seul qui vit par lui-meme, et en dehors de Dieu, il n'y a que ses
créatures qu'il a fabriqué à partir du néant puis de la poussière et comme vous le savez il ne peut y avoir un lien père fils entre la chose qui est
fabriquée à partir de la poussière et celui qui a fabriqué, et pour en etre convaincu, fabriquez à partir de la poussière un humain et dites qu'il
est votre fils, et vous verrez bien que cela est impossible pourtant c'est cela qui est vigueur actuellement alors que les paroles de Jésus qui sont
celles de la Bible qui ne comportent aucune injustice disent clairement selon la loi qu'il a accomplit et non abolit selon Osée 11.9 car je suis
Dieu et non pas un Homme, et cela est répété, dans Beaucoup d'autres verset dont Nombre 23.19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un
homme. ». 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... » ; idem
Deutéronome 6.4, 5; Isaïe 45.5, 6; Isaïe 46.9; Jérémie 10.10; Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de
sauveur. Par contre Jésus a dit de lui-même "selon Jean 5.30 Moi je ne peux rien par moi-meme (ce qui montre qu'il n'est pas Dieu), puis
Jean 8. 38 à 40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu » ; et comme Jésus, tous les envoyés de Dieu, y compris
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Jésus sont des créatures de Dieu, comme Jésus l'a affirmé pour ce qui le concerne dans les versets de la Bible qui ne comportent aucune
contradiction ni injustice, et Jésus a meme dit cela est une condition pour etre sauvé de l'enfer  selon Jean 17.3. Le royaume des cieux c'est de
croire en Dieu comme étant l'unique et de croire en lui Jésus comme étant son envoyé, (et non son fils, croyance que Jésus a interdit car cette
croyance transgresse son plus grand commandement qui est selon la loi qu'il a accompli et non abolit  "selon exode 20.3 "tu n'auras pas
d'autres Dieu devant ma face". 

Tous les versets de la Bible contraires à cette croyance et qui sont en vigueur dans le christianisme d'aujourd'hui, sont remplies d'injustice et de
contradiction comme cela vient d'être montré et conduisent leurs auteurs et ceux qui y croient en enfer, car cela transgresse le plus grand
commandement enseigné par Jésus, "tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face" et Jésus a précise cela encore selon Marc 12.28 Écoutes
Israël, vous n'avez pas d'autres Seigneur que Dieu, il est l'unique Seigneur". Et Jésus a ajouté selon Mathieu 7.21 - 22 "beaucoup me
diront, Seigneur n'est pas en toi que nous avons prophétisé et accomplit de nombreux miracles, je leur dirai, éloignez vous de moi, je ne vous
ai jamais connu". Qui sont ceux qui appellent Jésus par Seigneur à part les adeptes du christianisme d'aujourd'hui alors que Jésus a clairement
interdit et Jésus va rejetter le jour dernier ceux qui font cela ce qui montre qu'ils ne seront pas sauvé de l'enfer si ils n'arrêtent  pas ces faux
croyances et s'ils ne reviennent pas au monothéisme pur enseigné par Jésus, comme le montrent les blogs donnés à la fin,  comme vous venez de
le constater à travers ses paroles qui sont celles de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction ? Donc il ne fait pas de doute
que les mots fils de Dieu, Seigneur Jésus, Sauveur Jésus et toutes les croyances en vigueur dans le christianisme d'aujourd'hui, ont été interdites
par Jésus à travers ses paroles qui sont celle de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction, car cela donne des associés à
Dieu et constituent des formes d'idolâtrie, et transgressent les plus grands commandements de Jésus qui sont les mêmes que ceux d'Abraham, le
monothéiste pur, comme l'ont montré les versets ci-dessus.

Démenti par Jésus de tout changement à la loi et l'exemple des prophètes qu'il est venu accomplir et non abolir :
Pour Jésus, il n'y a pas d'autres Seigneur que Dieu, ni d'autres sauveur que Dieu, et c'est pourquoi, lui-même a suivi la voie des prophètes qu'il
est venu accomplir et non abolir et à affirmé que jusqu'au jour dernier cela ne doit jamais subir de changement en disant selon Mathieu 5.18
"il est plus facile au ciel et à la terre de passer que un seul iota de cette loi viennent à changé jusqu'à ce que tout soit arrivé (si le ciel et à la
terre passe c'est la fin du monde et tout soit arrivé c'est la fin du jour dernier); celui qui va supprimer un seul iota cette loi (et l'exemple des
prophètes que Jésus est venu pour accomplir et non abolir) sera appelé petit au royaume des cieux (donc en enfer avec les démons); et celui
qui va accomplir cette loi  (et l'exemple des prophètes que Jésus est venu accomplir et non abolir), puis l'enseigner, sera appelé grand au
royaume des cieux; Mathieu 5.20 et jésus continue en disant "car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous ne rentrez jamais au royaume des cieux". 

tout cela est développé dans ce lien qui montre tout ce qu'il est important de savoir 
http://interditsdejesus.blogspot.com/   
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Conclusion
Tout cela constituent des interdictions formelles de la doctrine du christianisme et du judaïsme actuellement en vigueur, et leur démenti formel
par Jésus lui-même à travers ses paroles qui sont celles de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction. 

Vous pouvez voir des développements de ces points dans les blogs http://crucifixion3000.blogspot.com/  et http://interditsdejesus.blogspot.com/
que nous vous invitons à parcourir en entier (en nous aidant à les parachever, car nous manquons cruellement de moyens ce qui expliquent les
imperfections restantes), et cela pour comprendre l'ampleur des dégâts que constituent les croyances actuelles du christianisme en vigueur
depuis le 4ième siècle car elles transgressent les plus grandes interdictions faites par Jésus à travers ses paroles dans la Bible qui ne sont que
celles de la Bible qui ne comportent pas d'injustices ni de contradictions ; ces croyances en vigueur dans le christianisme et le judaïsme et
mènent ceux qui y croient vers la perdition en enfer et nous avons écrit cet article pour les alerter afin qu'ils puissent prendre connaissance des
preuves que nous donnons et se corriger pendant qu'il est encore temps.
Lisez  pour  cela  complètement  les  blogs  http://crucifixion3000.blogspot.com/  et  http://interditsdejesus.blogspot.com/  et  aidez  nous  à
parachever et à diffuser à tous les habitants de ce monde, ces œuvres pour le salut de l'humanité toute entières et l'élimination des crises et
des injustices dans ce monde ainsi que de la pauvreté par les formations des populations et des dirigeants à la voie juste de Jésus, et c'est par
cela que nous pouvons espérer la miséricorde de Dieu et le salut après la mort.

L'URGENCE DE LA QUESTION ET LE MANQUE DE MOYEN NOUS A OBLIGE A NOUS CONCENTRER POUR RENDRE LES
ARGUMENTS IRREPROCHABLES A LAISSANT LA FORME ET LA CORRECTION DES FAUTES D'ORTHOGRAPHE A PLUS

TARD; AIDEZ-NOUS DONC A FINIR LES CORRECTIONS ORTHOGRAPHIQUES DU LIVRE CORRESPONDANT ET A DIFFUSIER
CE MESSAGE QUI PERMET DE RESOUDRE LES CRISES DANS CE MONDE ET QUI PERMET AUX POPULATIONS D'ETRE

SAUVE DE L'ENFER EN REVENANT A LA VRAIE VOIE DE JESUS, EN NOUS ECRIVANT A L'ADRESSE EMAIL 
NOUS COMPTONS SUR CHACUN D'ENTRE VOUS ; MERCI 

http://crucifixion3000.blogspot.com/ 
http://interditsdejesus.blogspot.com/ 
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II) LA CRUCIFIXION, LE VRAI ET LE FAUX EN SE BASANT SUR LES PAROLES DE JESUS
QUI SONT EXCLUSIVEMENT TOUS LES VERSETS QUI NE COMPORTENT NI INJUSTICE NI CONTRADICTION, QUI SONT

LES SEULS QUI CONSTITUENT LE VOIE DE JESUS

toutes les preuves sont montrées dans ce lien :

http://interditsdejesus.blogspot.com/2017/11/le-vrai-et-le-faux-au-sujet-de-la_91.html 

III) LES VRAIS ENSEIGNEMENTS DE JESUS 
En partant du principe que ni Jésus ni aucun envoyé de Dieu ne peuvent enseigner une injustice ou une contradiction car ils sont envoyé par
Dieu, l'infiniment juste, donc leurs paroles ne peuvent en aucune manière contenir d'injustice ni de contradiction; par conséquent la démarche a
consister à analyser tous les versets de la Bible sur la base de ce critère, et à ne retenir comme voie de Jésus et celle des envoyés de Dieu, que les
versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni d'injustice. Il apparait ainsi clairement que le christianisme qui est en vigueur
aujourd'hui n'a été mise en place comme religion d'état, qu'à partir du concile de Nicée au 4ième siècle où il a été imposé à tous par l'inquisition,
alors que tous les piliers qui fondent sa doctrine transgressent allègrement tous les plu
s grands interdits de Dieu et de Jésus à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction. 

Les récits dans la Bible de la conversion de Paul qui est l'auteur du christianisme en vigueur aujourd'hui confirment aussi cela
Paul, qui est l'auteur de cette doctrine érigée au concile de Nicée au 4ième siècle, lui-meme témoigne de cela à plusieurs reprises en appelant les
disciples de Jésus qui ont rejetté sa doctrine des faux frères. Il est a noté que Paul ne s'est jamais assis une seule seconde pour apprendre avec
Jésus ce dernier vivait sur terre, et ce n'est que quand Jésus a quitté cette terre, que Paul s'est dit converti à la religion de Jésus, mais n'est
jamais non plus allé apprendre avec les apotres de Jésus qui ont suivi les enseignements de Jésus pendant que ce dernier vivait sur terre.  Et
malgré  cette  ignorance  évidente  des  enseignements  que  Jésus  a  enseigné  à  ses  apotres  pendant  qu'il  vivait  sur  terre,  Paul  a  malgré  tout
commencé à enseigné les enseignements de Jésus en disant que Jésus lui est venu directement à lui selon Acte sous-forme de lumière, et qu'il
lui a dit "Seigneur que me veux-tu"? et que Jésus lui a "c'est moi Jésus que tu persécute", ce qui laisse apparaitre une contradiction évidente
pour toute personne qui se réfère aux versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, comme étant exclusivement les
enseignements de Jésus, et il ne peut en etre autrement car Jésus ne va jamais enseigné ce qui est injuste. Et Jésus ayant enseigné par ces versets
qui ne comportent aucune contradiction ni injustice qu'il n'y pas d'autres seigneur que Dieu, et Jésus a meme fait du respect de ce critère une
condition pour etre sauve du feu de l'enfer le jour dernier selon Jésus 17.3 en disant "le royaume des cieux est de croire en Dieu comme étant
l'unique et de croire en lui Jésus comme étant son envoyé" et non son Seigneur ni son fils qui sont enseigne par Paul et le christianisme en
vigueur aujourd'hui et injustement attribué à Jésus, car Jésus a bien dit par des versets qui ne comportent aucune injustice quand un scribe lui a
demandé quel sont les plus grands enseignements de Dieu, il a dit selon Marc 12.28-34 "Ecoute israel, Vous n'avez pas d'autre Seigneur que
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Dieu, il est l'unique Seigneur". Donc il est évident que le fait d'appeller Jésus par Seigneur en dehors de Dieu, est une transgression des plus
grands interdits de Jésus car Jésus a bien dit selon la loi qu'il dit etre venu pour accomplir et non abolir selon exode 20.3 "tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face" et Jésus a menacé de perdition le jour dernier tous ceux qui l'appellent seigneur en disant selon Mathieu 7.21-22
"Beaucoup m'appelleront le jour dernier, Seigneur, Seigneur, n'est pas en toi que nous avons accomplit de nombreux miracles et que nous
avons prophétisé, je leur dirais, éloignez vous de moi, je ne vous ai jamais connu". 

Donc il  est  évident  que Jésus  a  interdit  qu'on l'appelle  "Seigneur" à  travers  tous  les  versets  de  la  Bible  qui  ne  comportent  aucune
contradiction ni injustice car cela mène en enfer ceux qui le font si ils ne se répentent pas de cela avant la mort, et si celui qui a repondu à
Paul était bien Jésus, ce dernier n'allait jamais manqué de le rectifier comme il a rectifié celui qui disait que Jésus était Bon,  il lui a dit "non, il
n'y a que Dieu qui est bon". Et Paul dit dans Corentins, que les démons se déguisent en anges de lumière, donc il n'est pas étonnant que celui
qui a répondu a Paul et qui lui inspirait les enseignements que Paul enseignait aux gens, était un démons, et cela est confirmé par le fait que tout
ce que Paul a enseigné a détruit complètement tous les enseignements authentiques que Jésus a enseigné à ses apotres pendant qu'il vivait sur
cette terre et qui ne sont basés que sur ce qui ne comporte aucune injustice ni contradiction, pour les remplacer par une doctrine qui bafouent
tous les droits de Dieu qui est encore en vigueur à travers le christianisme d'aujourd'hui, ce qui ne peut que conduire en enfer éternellement et
aux crises sans solutions dans cette vie, si leurs auteurs ne se repentent pas de cela avant de la mort. 

Enseignements authentiques de Jésus qui uniquement les versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni injustice
Il apparait clairement à travers les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible qui ne sont que les versets de la Bible qui ne comportent
aucune injustice ni contradiction que la religion de Jésus consiste à respecter les droits de Dieu et ceux de toutes les créatures à commencer par
les etres humains en se basant sur les 10 commandement comme Jésus l'a dit dans les quatres évangiles en invitant les gens à se répentir de
leurs péchés ou déviation par rapport à cette voie, et à suivre son exemple dans la pratique de la justice qui peut se résumer à cet
exemple dans la Bible :   Un riche demanda à Jésus ce qu'il faut qu'il fasse pour etre sauvé, et Jésus lui a répondu tu pratique les 10
commandements ; Il dit à Jésus, Je fait cela déjà, et Jésus lui dis ! Vends ensuite tes biens et suis moi (pour précher la paroles de Dieu au
monde) ; le riche s'attrista... Selon Jean 12.14. Celui qui me suit fait ce que je fais et fera des choses plus grande encore (comment faire des
choses plus grandes que celle de Jésus, si ce n'est en pratiquant un livre qui vient détaillée de manière complète les enseignements que Jésus lui
meme a enseigné en se basant sur les 10 commandements, et ce livre regroupe l'ensemble des enseignement que le consolateur que Jésus a
ordonné de suivre a enseigné et ce livre est préservé par Dieu comme Il l'a promis et est éternellement avec nous, comme Jésus l'a dit quand il
parlait du consolateur, et que je resume par cette phrase  selon Jean «14.16 Et moi, je prierai Dieu*, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous " ;  Pour avoir la force spirituelle de pratiquer le recpect des droits de Dieu (en attachant le
coeur de la personne à Dieu seul et en se référant à sa justice universelle qui a montré de manière exhaustive toutes les injustices en suivant les
consolateur que Jésus a ordonné de suivre et a interdit l'injustice à toutes les créatures comme le montrent les preuves en lisant ce texte et le
contenu de ses liens jusqu'au bout et de bout en bout afin que vous ayez toute les preuves pour que vous puissiez faire ce qu'il faut pour vous
sauver ainsi que vos familles)  qui permet ensuite la pratique du respect des droits universels de son prochain et celui de toutes les
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créatures, à travers la pratique des 10 commandements Jésus a enseigné la pratique de 5 piliers qui sont les suivant et qui aident les gens
à se rectifier et qui sont : :

1 –  Selon la loi qu'il accomplit et non abolit, selon exode 20.3 "tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face" ou le respect de l'unicite
absolue de Dieu, et l'engagement à ne servir que Dieu seul et a n'obéir qu'à Dieu, et à inviter tous les fils d'Israel à cela en invitant ces derniers à
la transmettre à toutes l'humanité comme lui l'a transmis; et l'objectif visé était d'inviter tous les etres humains à faire comme lui, à enlever toutes
injustices de leurs comportement si ils veulent éviter l'enfer, en respectant les droits de Dieu et ceux de toutes les créatures, en suivant en cela
l'exemple de Jésus, en ne prenant que Dieu seul comme Seigneur et sauveur comme les versets l'on montré ci-dessus, et en ne lui donnant pas
d'égaux, en aimant Dieu de tout leur cœur, leur force, leur ame, leur esprit et en aimant leur prochain comme eux-meme comme cela est dit dans
les 4 évangiles comme montré dans la première partie du livre, notamment selon Marc 12. verset 28-34, selon luc, selon Mathieu et selon
Jean 17,3 où il dit que la condition pour etre sauve est de croire en lui comme étant l'envoyé de Dieu (jean 17-3 « le royaume des cieux est
croire en Dieu comme étant l'unique et de croire en Jésus comme étant son envoyé »).   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... » ; Et Jésus a annoncé un autre consolateur après lui en disant selon Jean 14.26 « quand le consolateur viendra, il vous rappellera
ce que je vous ai dit et vous enseignera toute choses", 

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;  Jésus a
prié aux 5 heures de prières quotidienne ordonnée par le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonne de suivre après
lui et Jésus a fait de prière nocturne la nuit comme l'ordonne ce livre voici ce que dit ce livre à ce sujet : chapitre 17 verset 78. Accomplis la
prière*(salat) au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit 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. 

 2.1 - Dieu dit dans ce livre     : chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) au déclin du soleil.. En effet, Jésus priait aussi au déclin du
soleil comme le montre ce verset où Jésus a priait le soir, qui est bien dans la phase déclinante du soleil, mais avant la nuit, et 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.

2.2 – Dieu dit ensuite dans ce livre,   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*(salat) ... jusqu'à l'obscurité de la nuit    : En effet, Jésus a fait
la prière, juste après le coucher du soleil, ou la prière du crépuscule ou la prière du début de la nuit, co mme le montrent ces versets  selon
Mathieu 26.34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même (Jésus et ses apôtres sont donc déjà dans le début de la nuit), avant que
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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.

2.3 - Dieu dit dans ce livre   chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière* … jusqu'à l'obscurité de la nuit     :   En effet, Jésus a fait la prière dans
l'obscurité de la nuit (qui se fait à partir d'une heure après le coucher du soleil) à la même heure que les pratiquants du Coran selon l'exemple
enseigné par le consolateur : En effet, 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 chair est faible. 26.42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Dieu*, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la
boive, que ta volonté soit faite! 

2.4 - Dieu dit dans ce livre   chapitre 17 verset 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     : En effet, Jésus a fait les Prières surérogatoires facultatives dans la nuit, aux mêmes
heures que les gens qui pratiquent le Coran selon les enseignements du consolateur, font leurs prières surérogatoires de la nuit, afin d'avoir une
position très enviable le jour dernier comme le montrent ces versets selon  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* .

2.5 -   Dieu dit dans ce livre, au chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière*...     et [fais] aussi la Lecture à l'aube (1ère prière), car la Lecture
à l'aube a des témoins   : En effet Jésus a fait la prière à l'aube quand il fait encore très sombre, à la même heure que les pratiquants du Coran
selon les enseignements du consolateur  comme le montrent ces versets :  En effet, 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. Les apôtres de Jésus aussi ont prié à la même heure : selon Actes
10.9 Le lendemain comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour
prier).

Les apôtres de Jésus aussi ont prié leur prière surérogatoire du matin aussi à la même heure que prient les pratiquant du Coran selon
les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, comme le montrent ces versets  :  selon Actes 3.1Pierre et Jean
montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième heure ; 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.

Comme le montre ces preuves versets à l'appui dans ce livre, selon Mathieu Jésus a dit « 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Jésus disait à ses apotres de se lever pour prier la nuit car l'esprit est
faible meme si la chair est bien disposé, et la prière allait fortifier leur esprit pour les aider à ne pas tomber dans la tentation car la prière est un
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plaisir en soi, et meme le plus grand des plaisir pour celui qui efface de son ame les souvenirs des plaisirs avec les créatures qui l'empéchent
d'accéder à ce plaisir absolue avec Dieu, créateur de tous les plaisirs (comme un grain de sable de l'oeil empeche de voir une montagne devant
soi, alors qu'il y a des milliards de grains de sable dans la montagne) et les créatures ne sont que des poussières sorties du néant et transformée
en ce qu'elle sont actuellement par la puissance de Dieu, et donc ne sont que l'oeuvre permanente de Dieu, car les créatures ne peuvent rien par
elle-meme comme une poussière ne peut rien par elle-meme. Et le rappel permanent de Dieu et la prière aide les créatures à vivre ce plaisir
absolue avec Dieu qui va les aider à ne pas tomber dans les tentations et à faire du mal à leur prochain. 

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 le mois le Dieu à reveler ses livres adressés à l'humanité, car le jeun coupe les passage de Satan et fortifie l'ame afin qu'elle
puisse acceder plus facilement à ce plaisir absolue avec Dieu, et aide la personne à la maitrise de soi, et à se rectifier pour éviter les injustice.
Selon Esai, le jeun qui plait à Dieu, l'Eternel est celui-ci ….58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,  (cela ne peut se faire
sans se priver de manger et boire au profit  de ceux qui sont  pauvres jusqu'à ce qu'ils  soient  rassasié,  comme le font  ceux qui suivent le
consolateur), 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. Et le  livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a
ordonné de suivre et qui est préservé et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit « quand le consolateur viendra, il vous rappellera ce que
je vous ai dit et vous enseignera toute chose » et  voici ce que dit ce livre à ce sujet chapitre2 verset 183. Ô les croyants ! On vous a prescrit
le  jeûne* comme on l'a  prescrit  à  ceux d'avant  vous,  ainsi  atteindrez-vous 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 ! E

5 – le pélérinage une fois par an, à la maison construite par Abraham et son fils pour Dieu dans la vallé de Bacca, près de la montagne de
Paran, comme le montre les versets dans la Bible qui parlent de cela et qui sont montrés ci-dessous comme par exemple  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.  Et le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de
suivre et qui est préservé et est éternellement avec nous comme Jésus l'a dit « quand le consolateur viendra, il vous rappellera ce que je
vous ai dit et vous enseignera toute chose » et  voici ce que dit ce livre à ce sujet  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

page : 10 / 15



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. 

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 cidessus 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 cidessous 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.
Ontils 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. voici un exemple de concordances dans tous les domaines qui montre que ce livre est préserver de l'erreur d'où qu'elle
vienne : https://www.miraclesducoran.com/  et qu'il reste éternellement avec nous ainsi .

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
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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; voici un exemple à travers ce
blog qui reste à parachévé mais qui donnent verset à l'appui de bonnes preuves : http://islamseuldroit.blogspot.com/ . 

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. constatez cela dans le site http://www.islam-fr.com/ 

voici la suites des preuves de l'appel de Jésus à suivre le Coran et l'envoyé de Dieu qui l'a enseigné qui est le consolateur : 
 http://suitedespreuves.blogspot.com/ 

il en est de meme pour toute les prophétie et les 5 piliers des enseignement de Jésus cité ci-dessus ne sont autre que les 5 piliers de l'islam qui est
la seule religion agrée par Dieu depuis Adam et tous les prophétes depuis Abraham avaient l'obligation de pratiquer ces 5 piliers et le 5ième pour
celui qui en a les moyens au moins une fois dans sa vie, comme le montre ce piliers cité dans les psaume de David 84.4-6 et c'est à partir
d'Abraham que le 5ièm piliers à été instauré, suite à la construction de la première maison édifié pour Dieu sur terre comme le montre ces
preuves détaillées : 

1er pilier versets de la Bible et du Coran à l'appui : http://voicilespreuves.blogspot.com/p/i11-les-pratiques-de-jesus-dans-la.html 
2ie pilier versets de la Bible et du Coran à l'appui : http://voicilespreuves.blogspot.com/p/i12-le-deuxieme-pilier-des.html 
3ie pilier versets de la Bible et du Coran à l'appui :  http://voicilespreuves.blogspot.com/p/i14-le-troisieme-pilier-des.html 
4ie pilier versets de la Bible et du Coran à l'appui :  http://voicilespreuves.blogspot.com/p/i13-le-quatrieme-pilier-des.html 
5ie pilier versets de la Bible et du Coran à l'appui : http://voicilespreuves.blogspot.com/p/i11-le-cinquieme-pilier-des.html 

la vue d'ensemble est dans  http://voicilespreuves.blogspot.com/ 

voici l'appel des autres envoyés de Dieu dans la Bible à suivre l'islam dans : http://autrespreuves.blogspot.com/ 
 
Après ces preuves aucun doute de ne subsister que l'islam est bien la seule religion agrée par Dieu et la seule religion de Jésus et de tous les
envvoyés et qui ordonne la justice dans tous les domaines et à tous les niveaux et en montre les règles et les responsabilité de chaque acteur de la
société de manière équilibrée en satisfaisant les besoins de chaque personne sans contraindre personne si ce n'est qu'à respecter le droit des
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autres créatures et donc à ne pas leurs faires d'injustice et le Coran n'a interdit que ce qui est injuste ou nuisible à l'etre humain comme Dieu le
dit dans le Coran. 

Dans l'attente de votre réponse rapide, je vous remercie de votre attentions et vous adresse mes salutions distinguées.

voici le lien d'accès au livre

https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/15/l-islam-seule-religion-de-dieu-dans-la-bible/

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

rappel du lien : http://interditsdejesus.blogspot.com/   

Conclusion ou Résumé des enseignements tirés des preuves ci-dessus.
Vous avez ci-dessus, toutes les preuves que tous les versets qui sont concordant avec le Coran dans la Bible, sont les seuls dans la Bible qui ne
comportent aucune contradiction ni injustice, et qui montrent l'islam de manière résumée dans la Bible selon le hadith prophétique célèbre où
l'ange Gabriel vient demander au prophète (psl), enseigne moi au sujet de l'islam : 

Ce dernier repond : 
l'islam est fondé sur 5 pilliers qui : 
1 - attesté qu'il n'y a point d'autre divité en dehors d'Allah et que Seydina Mohammad (psl) est son envoyé et son serviteur, et donc de s'engager à
n'obeir qu'à Dieu et à ne servir que Dieu et à n'adorer que Dieu seul selon l'exemple montré par son envoyé (Psl, sachant que l'envoyé à l'époque
de la révélation des livres des gens du livre étaient les envoyés de Dieu Moussa (Moïse) et Issa (Jésus),(paix sur Eux)
2 - puis célébrer les 5 prières obligatoires et quotidienne
3 - payer la zakat 
4 - puis faire le jeun au mois de ramadhan
5 - puis faire le hadj au moins une fois dans sa vie quand on en a les moyens 

l'ange lui repond, tu as dit la vérité, puis lui dit , enseigne moi au sujet de la foi :
il répond la foi est de croire : 
1 - en Dieu comme l'unique, le seul qui vit par lui-même et qui fait vivre toutes les créatures qui ne peuvent rien faire par elle-même sauf si Dieu
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le fait pour eux, car il n'y a de force et de puissance que par Dieu
2 - Puis de croire en l'existence des anges comme créatures de Dieu qui ne lui désobéissent jamais, 
3 - Puis de croire en tous les livres révélés par Dieu, 
4 - Puis de croire en tous les envoyés de Dieu comme étant des frères pour construire l'édifice de la prophétie que le prophète Mohammad paix
sur lui a comparé dans un autre hadith cité à un autre moment,  à un bel édifice que les gens viennent visiter, et les gens disent, "qu'il est beau cet
édifice, dommage qu'il manque une pierre, et le prophète Mohammad (psl) dit, 'je suis cette pierre"). 
5- puis de croire en la fin de ce monde et au jour dernier, au jugement au Paradis et à l'enfer et à tout ce que le prophète (psl) a dit concernant ce
jour
6- puis de croire à la prédestinée dans le Bien comme dans le mal. 

l'ange lui repond, tu as dit la vérité, puis lui dit , enseigne moi au de l'ihsan (l'excellence dans les comportements), il répond : 
"c'est adorer Dieu comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, Lui te voit"

l'ange lui repond, tu as dit la vérité, puis lui dit , enseigne moi au sujet de l'heure :
il répond celui qui intérroge et celui qui est intérrogé n'en n'ont aucune connaissance, et l'ange lui dit enseigne moi au sujet des signes de l'heure,
puis le prophète (psl) commence à les citer. 

Le livre, "l'islam dans la Bible, seul religion de Dieu et de tous les envoyés de Dieu", montre dans la Bible les versets et enseignements qui sont
concordant avec ce hadith cité ci-dessus dans chacune de ces affirmations et de manière détaillée dans la Bible,  ce qui montre comme Dieu le
dit  dans  le  Coran,  la  religion  chez  Dieu  est  l'islam comme  le  montrent  les  liens  mis  ci-dessous  à  la  fin  qu'il  est  possible  de  traduire
automatiquement dans la langue que vous voulez en cliquant sur l'onglet "Translate" en haut de page.

Ce livre montre dans la Bible, verset de la Bible à l'appui en concordance avec les versets de Coran, que cet islam, en concordance avec ce
hadith cité ci-dessus, a été pratiqué de manière résumée par tous les envoyés de Dieu depuis Adam, jusqu'au Prophète et la règle de justice
universelle que tous ces envoyés de Dieu ont respecté et pratiqué est le respect des droits de Dieu, puis ceux des créatures à commencer par son
prochain puis l'appel de tout le monde vers cela et la patience sur ce chemin comme le résume dans le Coran la sourate 103 Asr (le temps), et
cela bien que les législations et les plans donnée à chaque envoyé de Dieu étaient différentes (exemple à l'époque de Youssouf le voleur devenait
l'esclave de sa victime, et à notre époque on lui coupe la main, mais l'objectif est le même le respect du droit de ne pas être volé); cela a été
résumé à l'époque de Moussa (Moïse) par les 10 commandements, rappellés par Jésus et que le Coran aussi rappelle,  verset par verset et
complète en plus de 700 commandements montrant de manière exhaustive les injustices en les interdisant à tous, et qui fait du Coran le seul livre
de Dieu complet comme Jésus l'avait annoncé selon Jean 14.26 (le consolateur quand il viendra), il rappellera ce que je vous ai dit et enseignera
toutes choses, et comme le montre de livre à partir d'exemple significatifs ; 
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De Adam jusqu'à Abraham, il y avait les 4 premiers piliers sans le pélérinage à la Mecque appellé Bacca dans la Bible, puis sur ordre de Dieu,
Abraham (psl) a appellé tous les êtres humains y compris les prophètes (psl), à faire le pélérinage à la première Maison qu'il a construit pour
Dieu sur terre, qui est Bacca, à la Mecque donc, pour celui qui en a les moyens au moins une fois dans sa vie.

En dehors de cette voie de l'islam dans la Bible, les autres versets de la Bible comporte des injustices, contradictions et falsifications flagrantes,
et ce sont ces versets qui sont pris comme piliers fondateurs du judaisme et du christianisme qui est une religion nouvelle fabriquée par Paul, et
le mot chrétien a été prononcé pour la première fois à Antioche, là où Paul a vécu, et cela après que Jésus soit parti de cette terre, comme le
montre ce verset  "C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de «chrétiens».» Actes 11, 26. Et comme le montren
ce livre, tous les piliers de ces religions sont démentis explicitement par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni
injutice, qui sont les seuls dans la Bible qui constituent les paroles de Jésus, et celle de tous les envoyés de Dieu, car tout le monde comprend
qu'aucun envoyé de Dieu ne va enseigner d'injustice ni de contradiction.

NOTRE DEVOIR EN TANT QU'ÊTRE HUMAIN ET AUSSI SI L'ON VEUT FAIRE PARTIE DE CEUX QUI SONT SAUVÉS PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU

Cela se resume en deux travaux principaux :

1 - Aider à la finition de ce livre et de ces écrits en aidant à la correction orthographique et grammaticale, car nous sommes dans une
contrainte telle que nous avons dû nous concentrer sur le contenu en rendant les arguments irréfutable en laissant les corrections de
forme à plus tard quand on aura les moyens

2- Faire connaître ces preuves au monde entier devient une priorité absolue pour arrêter l'écatombe en cours qui mènent massivement
des peuples entiers vers l'enfer et vers les crises sans solution à cause de la prolifération des injustices et l'impossibilité de les arrêter tant
que les populations ne reviennent pas à la vraie voie de Jésus qui est l'islam, dont les preuves sont dans la Bible, et sont rappellé et
complété par le Coran qui rectifie en même temps la Bible en montrant ce qui est vrai dans le Bible et ce qui est faux, comme le
confirment toutes les preuves ci-dessus, versets à l'appui.

Le fait de ne pas utiliser les capacités et la force que Dieu nous a donné pour faire connaître ces preuves à l'humanité classe les
coupables de ce crime de non-assistance à personne en danger et la condamne le jour dernier, et entraîne le fait de supporter tous les
péchés commis par les autres qui ne savent pas, et qui aurait arrêter ces péchés si on leur avait transmis le message; transmettez de la
manière la plus efficace comme si vous faites la promotions de votre propre affaire et vos produits dans le monde et proposez nous votre
aide dans l'adresse email : voiedejesus3000@gmail.com
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