
EN QUOI LE CHRISTIANISME N'A JAMAIS ÉTÉ LA RELIGION DE JESUS DANS LA BIBLE   ,
COMME LE MONTRENT LA PROMESSE DE DIEU A SON AMI,  ABRAHAM, DANS GENÈSE,  DE FAIRE DE LUI,  ABRAHAM, UN
EXEMPLE POUR TOUTE L'HUMANITÉ, DONT TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU EN PREMIER.  ET JÉSUS A CONFIRMÉ CELA SELON
MATHIEU 5.17 A 20 «NE CROYEZ PAS QUE JE SUIS VENU POUR ABOLIR LA LOI ET L'EXEMPLE DES PROPHÈTES, JE SUIS VENU
NON POUR ABOLIR  MAIS  POUR ACCOMPLIR ».  JÉSUS  LUI-MÊME DIT  QU'IL  EST  VENU POUR ACCOMPLIR  L'EXEMPLE DES
PROPHÈTES, DONT CELUI D'ABRAHAM A TRAVERS LES 10 COMMANDEMENTS QUI ORDONNE LE RESPECT DES DROITS DE DIEU
ET CEUX DE SON PROCHAIN.  DONC JÉSUS, NE PEUT EN AUCUN CAS CASSER CETTE PROMESSE DE DIEU FAITE A SON AMI,
ABRAHAM. JÉSUS EST DONC OBLIGÉ DE SUIVRE L'EXEMPLE DE ABRAHAM QUI N'A JAMAIS ENSEIGNÉ LE CHRISTIANISME MAIS
A ENSEIGNÉ SA RELIGION BASÉE SUR LE MONOTHÉISME PUR, ET QUI EST "SOUMISSION TOTALE A DIEU", ET QUI EST MONTRÉE
ICI  AVEC  SES  5  PILIERS,  COMME  LE  MONTRENT  TOUS  LES  VERSETS  DANS  LA  BIBLE  DÉNUÉS  DE  CONTRADICTIONS  ET
D'INJUSTICE, QUI SONT LES SEULES PAROLES DE JÉSUS DANS LA BIBLE. TOUS LES AUTRES VERSETS EN DEHORS DE CEUX-LA,
COMPORTENT DE GRAVES CONTRADICTIONS, INJUSTICES ET FALSIFICATIONS MONTRÉES ICI, SUR LESQUELS SONT FONDÉS LE
CHRISTIANISME ET LE JUDAÏSME, QUI TRANSGRESSENT EN PLUS LES PLUS GRANDS INTERDIT DE JÉSUS DANS LA BIBLE, ET QUI
SUFFISENT A MONTRER QU'ILS NE PEUVENT PROVENIR DE JESUS NI  D'AUCUN ENVOYÉ DE DIEU, COMME JESUS L'A DIT SELON
Mathieu : 7.21 et 22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous
avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-
vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autres appelle Jésus par Seigneur, si ce ne sont les adeptes du
christianisme, les disciples de Paul. Les apôtres et disciples de Jésus, qui sont les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne
le faisaient pas comme vous pouvez le constater en écoutant ces vidéos ci-dessous dans l'ordre et entièrement).

Voici le lien de présentation initial qui donne un aperçu des preuves, regardez cette vidéo à travers ce lien, puis ensuite chacune
des vidéos contenues dans chacune des 4 parties dans l'ordre, avec leurs épisodes, et dont le lien correspondant est dans la
description de chaque partie, la qualité de votre vie dans ce monde et votre salut après la mort pour votre vie éternelle, en
dépendent :   https://youtu.be/3YCil8SUICc

https://youtu.be/3YCil8SUICc


ATTENTION : VOTRE VIE EST EN GRAVE DANGER AINSI QUE CELLE DE VOS FAMILLES,  CAR ILS VOUS CACHENT LA VÉRITÉ
INDISPENSABLE  QUI  VOUS  SAUVE  LA  VIE  ET  VOUS  SORT  DE  TOUTES  VOS  SOUFFRANCES  DANS  CE  MONDE.  CELA,  CAR
BEAUCOUP D'ENTRE EUX ONT FAIT DE CE MENSONGE UNE SOURCE DE REVENUS ET UNE SOURCE DE POUVOIR SUR VOUS ET ILS
CRAIGNENT  DE  PERDRE  CES  REVENUS,  ET  CES  POUVOIR  SUR  VOUS,  S'ILS  VOUS  DISENT  LA  VÉRITÉ. DONC  ÉCOUTEZ
ATTENTIVEMENT TOUTES CES PREUVES AVEC LEURS VERSETS EN ÉCOUTANT ATTENTIVEMENT TOUTES CES VIDÉOS CI-DESSOUS
DE BOUTEN BOUT DE LA PREMIÈRE A LA QUATRIÈME PARTIE ET DANS L'ORDRE. NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR
RÉPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS VERSETS A L'APPUI DANS LA BIBLE, APRÈS VOTRE ÉCOUTE. POUR CELA INSCRIVEZ VOUS
DANS LE LIEN DISPONIBLE POUR CELA A LA FIN. 

VOICI LA SÉRIE DE VIDÉOS EN 4 PARTIES AVEC LEURS ÉPISODES :  

1  -  PARTIE  1  /  4  AVEC 9 ÉPISODES : EN QUOI  LE  CHRISTIANISME  TRANSGRESSE LES PLUS GRANDS
INTERDITS DE JÉSUS DANS LA BIBLE ET CONDUIT EN ENFER ET AUX CRISES DANS CE MONDE ? comme
Jésus l'a dit selon Mathieu : 7.21 et 22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que
nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de
moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autres appelle Jésus par Seigneur, si ce ne sont les adeptes du christianisme, les
disciples de Paul. Les apôtres et disciples de Jésus, qui sont les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous
pouvez le constater en écoutant ces vidéos ci-dessous dans l'ordre et entièrement.

 Voici le lien pour visionner et écouter ces épisodes 1 à 9 dans l'ordre sans rien sauter, car les épisodes se suivent dans une
suite logique :  https://bit.ly/324TZJM

2 - PARTIE 2/4 AVEC 12 ÉPISODES : LA VRAIE RELIGION DE JÉSUS, SES DROITS ET DEVOIRS, SES PILIERS DONT
LA PRATIQUE MENE VERS L'EXCELLENCE ET LE BONHEUR ÉTERNEL DANS L'IMMÉDIAT.
En effet, cette partie contient,  le résumé de la religion de Jésus, ses piliers, puis le détails de chaque piliers ainsi que leurs
enseignements versets de la Bible à l'appui ainsi que leurs vertues et bienfaits sur l'humanité, et tout cela provient de tous les
versets de la Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction et qui sont les seuls versets qui constituent les paroles de Jésus



dans la Bible. 

En dehors de cette voie juste et équitable pour tous, qui est celle de Jésus dans la Bible, il n'y a que des versets qui comportent
des injustices et des contradictions flagrantes et des transgressions des plus grands interdits de Jésus dans la Bible, menant ceux
qui y croient et les pratiquent sur le chemin de l'enfer éternel à cause de leur désobéissance à Jésus; et ces versets comportant de
graves transgressions des plus grands interdits de Jésus, constituent les fondements de la doctrine du christianisme et de judaïsme
que Jésus est venu pour rectifier, comme le montre toutes les preuves versets à l'appui montrées dans la PARTIE 1/4 que nous
vous invitons à écouter entièrement dans l'ordre comme les marches de l'escalier et surtout ne pas sauter d'épisode, car tous
s'enchaînent logiquement. Découvrez donc, verset à l'appui ce que Jésus a réellement dit à ce sujet et qui montrent la voie du
Salut le jour dernier dans la pratique de chaque branche et piliers des enseignements de Jésus, qui sont ceux basé uniquement sur
les versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni injustice. 

 Voici le lien pour visionner et écouter ces épisodes 1 à 5 dans l'ordre sans rien sauter, car les épisodes se suivent dans une suite
logique :  https://bit.ly/2FeI82R

3  -  PARTIE 3/4 AVEC 12  ÉPISODES :  QUI  EST  LE  CONSOLATEUR  QUE JÉSUS A  ORDONNÉ  DE
SUIVRE APRÈS LUI  SELON  TOUTES  SES PROPHÉTIES  SELON JEAN,  DE  LA PREMIÈRE  A LA DERNIERE,  QUI
SONT EXPOSÉES ICI AVEC LES PREUVES DE LEURS RÉALISATIONS EN LA PERSONNE DU CONSOLATEUR,
VERSETS A L'APPUI. 

En effet, ces preuves sont montrés par tous les versets de la Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction et
qui sont les seuls versets qui constituent les paroles de Jésus dans la Bible. 

En dehors de cette voie juste et équitable pour tous, qui est celle de Jésus dans la Bible, il n'y a que des versets qui
comportent des injustices et des contradictions flagrantes et des transgressions des plus grands interdits de Jésus

https://bit.ly/2FeI82R


dans  la  Bible,  menant  ceux  qui  y  croient  et  les  pratiquent  sur  le  chemin  de  l'enfer  éternel  à  cause  de  leur
désobéissance à Jésus, et ces versets constituent les fondements de la doctrine du christianisme et de judaïsme que
Jésus est venu pour rectifier, comme le montre toutes les preuves versets à l'appui montrés dans la PARTIE 1/4 que
nous vous invitons à écouter entièrement dans l'ordre comme les marches de l'escalier et surtout ne pas sauter
d'épisode, car tous s'enchaînent logiquement. 

Découvrez donc, verset à l'appui ce que Jésus a réellement dit à ce sujet afin d'être sauvé le jour dernier et éviter les
malheurs et les crises dans ce monde selon toutes les prophéties de Jésus selon Jean qui sont concordantes avec
toutes les autres prophéties des autres envoyés de Dieu dans la Bible, en ne considérant que les versets de la Bible qui
ne comportent aucune injustice ni contradiction. En dehors de cette voie, toute autre interprétation en dehors de cela,
attribuées au Consolateur comporte de graves injustices, incohérences, et

 contradiction (qui sont montrées depuis le début en Partie 1 / 4, et soutiennent une doctrine qui transgresse les plus
grands interdits de Jésus et conduit leurs adeptes sur la voie de la désobéissance à Jésus, donc sur la voie de l'enfer,
comme vous pouvez le constater en écoutant cette partie 3 entièrement. 

Voici le lien pour visionner et écouter ces épisodes 1 à 12 dans l'ordre sans rien sauter, car les épisodes se suivent
dans une suite logique :  https://bit.ly/2DCBqTI

4 - PARTIE 4/4 AVEC 4 ÉPISODES : APPEL DES AUTRES ENVOYÉS DE DIEU A SUIVRE LE MÊME CONSOLATEUR
QUE JÉSUS 

Ces preuves sont montrées par tous les versets de la Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction et qui sont
les seuls versets qui constituent les paroles de Jésus dans la Bible. 



En dehors de cette voie juste et équitable pour tous, qui est celle de Jésus dans la Bible, il n'y a que des versets qui
comportent des injustices et des contradictions flagrantes et des transgressions des plus grands interdits de Jésus
dans  la  Bible,  menant  sur  le  chemin  de  l'enfer  éternel,  ceux  qui  y  croient  et  les  pratiquent  à  cause  de  leur
désobéissance  à  Jésus  ; et  ces  versets  constituent  les  fondements  de  la  doctrine  du  christianisme  et  de
judaïsme dont Jésus est venu pour rectifier, comme le montre toutes les preuves versets à l'appui montrées dans la
PARTIE 1/4 que nous vous invitons à écouter entièrement dans l'ordre comme les marches de l'escalier et surtout ne
pas sauter d'épisode, car tous s'enchaînent logiquement.

Découvrez  donc,  verset  à  l'appui  ce  que  les  autres  envoyés  de  Dieu  eux  aussi  ont  réellement  dit  au  sujet  du
consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être sauvé le jour dernier et afin d'éviter les malheurs et les
crises dans ce monde et afin d'accéder au bonheur éternel dès ce monde. Ces preuves sont concordantes avec toutes
les prophéties de Jésus à suivre ce même consolateur, ce qui montre qu'il n'y a aucun doute au sujet de l'identité de
ce consolateur et de l'obligation de toute l'humanité d'aujourd'hui de suivre ce consolateur, qui est le dernier envoyé
de Dieu à l'humanité. 

En dehors de cette voie, toute autre interprétation attribuée à ce Consolateur où à ces prophéties cités dans cette
partie comporte de graves injustices, incohérences, et contradictions et soutiennent une doctrine qui  transgresse les
plus grands interdits de Jésus et conduit leurs adeptes sur la voie de la désobéissance à Jésus, donc sur la voie de
l'enfer, comme vous avez pu le constater depuis le début et comme vous pouvez encore le constater en écoutant
cette partie 4 entièrement. 

 Voici le lien pour visionner et écouter ces épisodes 1 à 4 dans l'ordre sans rien sauter, car les épisodes se suivent dans
une suite logique :  https://bit.ly/3lYFBKX

Notre devoir.

Dieu nous demandera compte de notre mobilisation pour défendre cette vérité qui est la sienne ; et ceux qui ne se

https://bit.ly/3lYFBKX


seront pas mobilisé pour défendre sa vérité, celle de Dieu,  seront perdus le jour dernier, car c'est la raison de notre
venue et de notre existence sur terre, comme Jésus l'a enseigné par le verbe et son exemple. (CONSEILS D'AMIS
CHALEUREUX- MERCI- N'OUBLIEZ DONC PAS DE TRANSMETTRE EN PERMANENCE CE MESSAGE A CEUX A QUI VOUS
VOULEZ  DU  BIEN  EN  PRIORITE  PUIS  DE  VOUS  JOINDRE  A  NOUS,  MEME  DE  MANIERE  ANONYME,  POUR  SA
TRANSMISSION AU RESTE DU MONDE.

La conséquence de ce danger si nous ne l'évitons pas:   https://pdf.lu/CaYe

Prière pour vous     donner     la force d'accéder à ce bonheur à faire à chaque fois que vous écouter ces vidéos.
Toutes les louanges appartiennent à Dieu seul, nous demandons son aide et son pardon, et nous croyons en lui, et en lui, nous
plaçons notre confiance. Nous lui demandons de nous protéger contre les démons et leurs mauvais plans, et nous cherchons
protection auprès de Lui, Dieu, contre nos mauvaises actions et leurs conséquences, et contre le mal qui est en nous. Celui que
Dieu guide, c'est lui le bien guidé, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider.  Nous demandons donc à Dieu de nous
guider tous sur sa vraie voie, à tout instant. Nous lui demandons à tout instant de nous montrer sa vérité absolue, et de nous
donner la force de suivre cette vérité. Nous lui demandons aussi à tout instant, de nous montrer le mensonge, et de nous donner la
force de nous en éloigner ; et tout cela, jusqu'à son Paradis éternel sans subir aucun mal. Nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre
Dieu, en dehors du vrai Dieu, qui a tout crée en dehors de Lui, à partir du néant. Et nous témoignons que tous les messagers qu'il
a envoyé pour avertir l'humanité, sont ses messagers, que la paix soit sur eux.

Respect de vos droits RGPD :
Comme l'exigent les règle du RGPD, si vous voulez être aidé pour accéder au bonheur éternel dès maintenant, et si vous voulez
que nous puissions répondre à vos questions, après que vous ayez pris connaissance du contenu des vidéo, confirmez votre
inscription en vous inscrivant sur la liste correspondant en cliquant sur ce lien et en vous inscrivant puis validez votre inscription :
 https://mailchi.mp/caa506d33205/pour-vous-aider

VOICI LE TEXTE QUI EST LU DANS LA PREMIERE VIDEO DE PRESENTATION QUI FACULTATIF A LIRE,
CAR IL EST EN VIDEO QUE VOUS POUVEZ ECOUTER     DANS LE PREMIER LIEN QUI VOUS DONNE AU

https://mailchi.mp/caa506d33205/pour-vous-aider
https://pdf.lu/CaYe


DEBUT ET QUI EST RAPPELE ICI     :  https://youtu.be/3YCil8SUICc

Voici l'exposé de la catastrophes humanitaire en cours, comme jamais auparavant     :

D'après le livre des Actes des apôtres (11.26), c'est à Antioche que les disciples de Jésus-Christ furent appelés “chrétiens” pour la
première fois... Antioche est la ville où Paul prêchait au début, et c'est dans cette ville que fut prononcé pour la première fois le
mot chrétien, autrement dit, longtemps après que Jésus ait quitté notre planète terre. Ce verset Actes des apôtres (11.26), ainsi que
de très nombreux autres que vous pouvez constater en lisant ce livre en entier, montrent que Jésus lui-même ne connaissait ni le
mot christianisme, ni le mot chrétien, qui a été prononcé la première fois à Antioche, dans la ville où Paul a prêché à ses débuts,
et les apôtres de Jésus qui étaient eux à Jérusalem, ne connaissaient pas eux non plus ce mot chrétien, ni le mot christianisme,
alors que ce sont les apôtres de Jésus qui ont vécu avec Jésus, tandis que Paul n'a jamais vécu avec Jésus. Cela doit nous inciter
davantage à vérifier les paroles de Paul, d'autant plus que le christianisme est fondé exclusivement sur les paroles de Paul comme
vous pouvez le constater et d'autant plus que c'est une obéissance à Jésus que de vérifier ce qu'on reçoit comme enseignement
avant d'y croire et de la mettre en pratique comme le dit épître de Jean «4.1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde». 

Comme vous pourrez le voir dans ce chapitre, les versets sur lesquels sont fondés le christianisme proviennent tous de Paul, qui
n'a jamais appris avec Jésus pendant que ce dernier était sur terre. Et quand Jésus est parti de cette terre, Paul s'est dit converti aux
enseignements de Jésus, mais il n'est jamais allé un seul instant, apprendre avec les apôtres de Jésus a qui Jésus a donné tous ces
enseignements avant de quitté cette terre. Ce n'est que 14 ans après avoir prêché qu'il est allé à Jérusalem pour demander aux
apôtres de Jésus, si ce qu'il prêchait était conforme à ce que Jésus a enseigné, ce que Paul aurait dû faire dès le début avant de
commencer à prêcher. 

Paul dit avoir obtenu la main d'association des apôtres, mais en vérifiant les paroles de Paul comme vous pouvez le constater en
écoutant ou lisant ce livre jusqu'au bout, et en les comparant aux paroles de Jésus qu'il a enseigné à ses apôtres avant de quitter
cette  terre,  et  qui  sont  exclusivement  constitués  uniquement  de  tous  les  versets  de  la  Bible  qui  ne  comportent  aucune
contradiction ni injustice, on constate comme le montre ce livre de bouten bout, que les paroles de Paul transgressent les plus
grands interdits de Jésus dans la Bible concernant notamment les droits de Dieu, dont le respect est une condition indispensable
pour que chaque individu, puisse être en mesure de respecter les droit de son prochain. Car, en effet, si l'individu n'a pas le cœur

https://youtu.be/3YCil8SUICc


remplit d'amour et de passion pour Dieu, il ne pourra jamais respecter les droits de son prochain, car ce sont ses passions autres
que celle de Dieu qui poussent l'individu à transgresser les droits de son prochain en faisant par exemple l'adultère avec la femme
d'autrui ou en volant les biens d'autrui, et ainsi de suite.  

En effet, les paroles de Jésus, ainsi que tout ce qui provient de Dieu (dont le Saint-esprit), ne sont exclusivement constituées que
des versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, et qui respectent tous les droits des individus, pour la
simple raison que ni  Dieu, ni aucun de ses envoyés, ni Jésus, ni le Saint-esprit, n'enseignent jamais l'injustice, ni la transgression
des droits d'autrui, ni les paroles contradictoires conformément au simple bons senss, et à la simple logique, et conformément à ce
que Jésus lui-même à dit  à  ce  sujet,  dans  les  versets  que voici,  et  qui  caractérise  ses paroles,  ainsi  que  toutes  paroles ou
inspirations qui provient de Dieu, ce qui permet de les identifier dans la Bible : 

1 - Jean 18.37 : Jésus 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 »; 

2 - 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 ». 

 Cette  clarification  étant  faite,  vous  pouvez  donc  être  sûr  que  tout  verset  qui  comporterait  une  quelconque  injustice  ou
contradiction ne provient ni de Jésus, ni du Saint-esprit, ni des envoyés de Dieu, ni de leurs apôtres, ni des apôtres de Jésus.
Pourtant, comme vous pouvez le constater en écoutant ces vidéos entièrement, les paroles de Paul, qui constituent les fondements
du christianisme,  sont  remplies de transgressions des plus grands interdits de Jésus dans la Bible,  et  comportent  de graves
contradictions et injustices dont la totalités de ces injustices constituant chaque pilier de la doctrine du christianisme sont montrés
dans les vidéos de la partie 1 sur 4, à partir de l'épisode 2 sur 9, et dont voici quelques exemples en aperçu :

Examen des piliers de la doctrine du christianisme au regard des versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni
injustice, et qui constituent les seules paroles dans la Bible, de Jésus et de ses apôtres qui ont vécu avec lui pendant sa vie
sur terre.

voici les preuves que tous les piliers du christianisme proviennent des paroles de Paul qui se trouvent toutes, dans les épîtres de



Paul dans la Bible :

Commençons par le pilier principal du christianisme qui soutien tous les autres piliers, est la croyance en la fin de la loi pour être
sauvé, depuis l'arrivée de Jésus, et son remplacement selon Paul, par la croyance en la crucifixion de Jésus afin d’être  sauvé le
jour dernier comme Paul lui-même l'a dit  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 » ; 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”!  

Il est à noter que ce fondement principal du christianisme, basé sur les paroles de Paul,  constituent tout simplement une abolition
définitive de la loi des 10 commandements et de l'exemple des prophètes (Paix sur eux) au sujet des quels Jésus lui-même a dit
selon l'apôtre Mathieu 5.17 à 20, qu'il n'est pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir, en disant selon Mathieu 5.17  à 20
Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et l'exemple des prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir;
Paul transgressant ainsi par ce pilier principal du christianisme, un des plus grands interdits de Jésus, dans la Bible et Paul
commettant  ainsi  une  des  plus  grande  injustices  qui  n'ait  jamais  pu  exister  sur  terre.  Cela  d'autant  plus  que  les  10
commandements selon l'exemple des prophètes dont Moïse, sont ce qu'il y a de plus juste qui existe sur terre, car ils n'ordonne>
que le respect des droits de Dieu et le respects des droits de son prochain en respectant l'unicité absolue de Dieu sans lui donner
d'associer comme Jésus l'a enseigné selon la loi qu'il a accompli et non abolis selon Mathieu 5.17 à 20. Et cette loi  dit selon
exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », puis ordonne de ne se prosterner que devant Dieu, et ordonne de ne
jamais  faire  d'imitation  de  la  création  de  Dieu,  car  la  création  de  Dieu montre  le  caractère  incomparable  de  Dieu  qui  est
inimitable, puis ordonne aussi de ne jamais prendre le nom de Dieu en vain par des actions qui rendent vaine les bonnes œuvres
comme le péché de l'esprit qui est le fait d'associer d'autres divinité au seul vrai Dieu qui est absolument unique, ou le fait de ne
pas ordonner le bien et interdire le mal conformément aux 10 commandements, puis enfin ordonne le respect des biens, de la vie,
et de l'honneur de son prochain, et de ne pas porter atteinte à sa famille par l'adultère ou la fornication. 

Nous seulement Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi et l'exemple des prophètes, mais pour l'accomplir, mais en pluss,
Jésus a ajouté que cette loi des 10 commandements, qu'il est venu pour accomplir restera en vigueur jusqu'au jour dernier, sans
qu'un seul iota de cette loi ne change, et sera le seul critère pour juger les gens le jour dernier en disant  selon Mathieu 5.17 à
20 ..Il est plus facile au ciel et à la terre de Passer (c'est-à-dire qu'il est plus facile à la fin du monde d'arriver), que un seul iota ou
trait de lettre de cette loi des 10 commandements selon l'exemple des prophètes que Jésus lui-même est venu accomplir et non



abolir, viennent à changer. Puis juste après dans le même verset il a menacé que celui qui va changer un seul iota de cette loi sera
appelé « petit » au royaume des cieux, c'est-à-dire, « sera en enfer avec les démons », et il a dit que celui qui va pratiquer cette loi
et l'enseigner sera appelé « grand » au royaume des cieux, donc au Paradis avec lui Jésus, et il continue en disant « car je vous le
dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens (que lui Jésus est venu rectifier), vous ne rentrerez pas au
Paradis ? Car la loi (celle des 10 commandements), est la seul vrai justice qui ordonne le respect des droits de Dieu et ceux de son
prochain, et c'est Jésus lui-même qui l'affirme comme vous avez pu le constater selon Mathieu 5.17 à 20. 

Donc, comment Paul, qui n'a aucune autorité face à Jésus peut-il dire le contraire de ce que Jésus lui-même a dit et enseigné
pendant toute sa vie sur terre à ses apôtres et comment Paul peut-il contredire Jésus en disant  selon Galates 3.10 cité ci-dessus,
où Paul 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”!  Alors que Jésus est le seul maître que tout le monde doit suivre pour être sauvé, y compris Paul , et Jésus a bien dit selon
Mathieu 5.17 à 20 " Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et l'exemple des prophètes, je suis venu non pour abolir mais
pour accomplir, ..Il est plus facile au ciel et à la terre de Passer (c'est-à-dire qu'il est plus facile à la fin du monde d'arriver), que
un seul iota ou trait de lettre de cette loi des 10 commandements selon l'exemple des prophètes que Jésus lui-même est venu
accomplir et non abolir, viennent à changer. Cela signifie clairement que la loi des 10 commandements selon l'exemple des
prophètes que Jésus lui-même est venu pour accomplir et non abolir comme il l'a dit selon Mathieu 5.17, restera la seule loi
valable chez Dieu pour être sauvé, et restera en vigueur sans que un seul iota ne soit changer, jusqu'au Jour dernier. Et donc cette
loi des 10 commandements servira comme seule loi, pour juger les gens le jour dernier, et permettra de décider de ceux  qui
doivent être jetés dans le feu de l'enfer par ce qu'ils ont transgressé cette loi en transgressant les droits de Dieu et ceux des
créatures sans se repentir de cela avant leur mort, et ceux qui doivent entrer au Paradis par ce qu'ils ont respecté cette loi des 10
commandements, donc ont pratiqué la justice universelle que Dieu a ordonné, en respectant les droits de Dieu en évitant de
mettre d'autre divinités devant sa face, donc en évitant l'idolâtrie, puis ont respecté les droits des créatures en respectant leurs
biens, leurs honneurs, leur vie, leurs famille en évitant l'adultère et la fornication.

 En effet, cette parole de Jésus ainsi que toutes les autres paroles de Jésus dans la Bible qui sont les seules paroles dans la Bible
qui ne comportent ni contradiction, ni injustice, et qui sont montrées dans l'ensemble de ces vidéos ci-dessous, démentissent et
interdisent clairement toutes ces paroles de Paul qui fondent malheureusement la doctrine du christianisme, car Paul n'a rien fait
d'autre que d'essayer de changer cette loi et l'exemple des prophètes, et le christianisme l'a suivit dans cette voie alors que Jésus a
mis en garde tout ceux qui vont essayer de changer cette loi de 10 commandement selon l'exemple des prophètes que lui-même



Jésus est venu pour accomplir et non abolir en leur disant que selon Mathieu 5.17 à 20 « celui qui va changer un seul iota de cette
loi sera appelé « petit » au royaume des cieux, c'est-à-dire, « sera en enfer avec les démons ». La mise en garde de Jésus contre
tout changement de ce qu'il a dit dans Mathieu 5.17 à 20 est clair. Et pourtant,  c'est ce que Paul a fait, en transgressant cette mise
en garde de Jésus et en se mettant à la place de Dieu pour légiférer une autre loi que celle de Dieu, qu'il a ériger en doctrine du
christianisme. Et les adeptes du christianisme ont accepté les paroles de Paul désobéissante à Jésus, et transgressant les plus
grands interdit de Jésus, comme fondement, abandonnant du même coup les paroles de Jésus qui se reconnaissent dans la Bible
par les versets qui ne comportent ni contradiction ni injustice comme vous pouvez le constater tout le long de ce livre important
et extrêmement précieux à lire ou écouter jusqu'au bout pour tout ceux qui veulent connaître la vraie voie de Jésus, la seule qui
permet d'éviter l'enfer le jour dernier, et d'aller au Paradis..

Vous avez pu constater  à travers cet exemple, en quoi les paroles de Jésus ne comporte ni injustice ni contradiction, car il
ordonne le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain, ce qui  n'est pas le cas pour les paroles de Paul qui constituent les
fondement de la doctrine du christianisme, qui ne parlent jamais du respect  des droits de Dieu,  ce qui a poussé Paul a les
transgresser commettant ainsi le péché de l'esprit, le seul que Dieu ne pardonne pas si la personne meure avec cela sans se
repentir de cela en arrêtant ce péché et en demandant pardon à Dieu. Cela, en pluss alors que le respect des droits de Dieu en
faisant de Dieu sa seule vraie passion comme Jésus l'a dit selon Marc 12.28 à 34, et dans les quatre autres évangiles dont les
versets sont montré à la fin, et en connaissant ce que sont les injustices que Dieu a interdit de manière exhaustive et en jugeant
avec cela, sont une condition indispensable pour que toute personne puisse respecter les droits de son prochain. cela, car en effet,
ce sont les passions autres que celle de l'adoration exclusive de Dieu qui poussent les gens à faire l'adultère, la fornication, et ainsi
à transgresser les droits de son prochain.

Pourquoi  Jésus dit   selon Mathieu 5.17 à 20,  qu'il  n'est  pas venu pour abolir la loi  (des 10 commandements)  et  les
prophètes, mais pour accomplir et pourquoi cette loi restera en vigueur comme seule condition à respecter par chaque
individu, pour être sauvé de l'enfer , et cela, jusqu'au jour dernier ?

Après Abraham, le Contexte dans lequel Dieu a envoyé ses envoyés, dont jésus fait partie, est la promesse que Dieu a faite à
Abraham, suite à la soumission totale de ce dernier à Dieu, malgré les épreuves difficiles aux quelles Dieu l'a soumis et qu'il a
réussit, en obtenant ainsi la satisfaction totale de Dieu. Dieu l'a alors désigné comme étant son ami et a décidé de faire de lui,
Abraham, un exemple à suivre par tous les envoyés de Dieu et par toute l'humanité. Voici les preuves à travers ces versets.



Alliance de Dieu avec tous les descendants d'Abraham y compris Jésus fils de Marie
la Genèse 17.2  à 11 réitère la promesse de Dieu  après la naissance d'Ismael et  avant la naissance d'Isaac.  Genèse :  17.2
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 17.3  Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 17.5  On ne t'appellera plus Abram;
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. 17.6  Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des
nations;  et  des rois sortiront  de toi.  17.7  J'établirai mon alliance entre moi et toi,  et  tes descendants après toi,  selon leurs
générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 17.8  Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle,
et je serai leur Dieu. 17.9  Dieu dit  à Abraham: Toi,  tu garderas mon alliance,  toi et  tes descendants après toi,  selon leurs
générations. 17.10  C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera
circoncis. 17.11  Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. (Il est à noter que Paul était contre la
circoncision a enseigné cette désobéissance à Jésus, ce qui montre une foi de plus qu'il n'a jamais été sur la voie de Jésus, qui lui a
enseigné la circoncision et l'a pratiquer en obéissance à cette promesse faite à Abraham).

Abraham source de Bénédiction dans la Bible pour toute l'humanité y compris les envoyés de Dieu :
 la Genèse 12.2 et 3 parle de promesse de Dieu  à Abraham et ses descendants avant que n'importe quel enfant ne soit né de lui :
Genèse 12.1  L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
12.2  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. 

Tout cela est aussi rappelé par le livre qui regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre afin d'être
sauvé 

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”. - “

Jésus ayant dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et l'exemple des prophètes mais pour accomplir,
donc Jésus lui-même dit qu'il est venu pour imiter l'exemple des prophètes qui l'ont précédé, dont celui d'Abraham, afin que la



promesse de Dieu faite à Abraham et montrées à travers les versets ci-dessus dans genèse, puisse être respectée,  donc Jésus ne
peut en aucun cas, casser cette promesse que Dieu a fait  à Abraham de faire d'Abraham un exemple à suivre pour tous les
envoyés de Dieu et par toutes l'humanité. Car Dieu a ordonné à Jésus ainsi qu'à tous les envoyés qui ont précédé Jésus de suivre
l'exemple d'Abraham, ami de Dieu. C'est  donc bien pourquoi, Jésus dit  selon Mathieu 5.17 à 20 « ne croyez pas que je suis venu
pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Jésus lui-même dit qu'il est venu non pour
abolir l'exemple des prophètes qui l'ont précédé dont principalement l'exemple d'Abraham à travers les 10 commandement que
Dieu lui a donné, après Moïse, mais qu'il est venu pour accomplir cet exemple d'Abraham, ami de Dieu, en rectifiant les fausses
croyances répandus à son époque à ce sujet dont le judaïsme. 

Et il est sûr aussi que cet exemple des prophètes qui ont précédé Jésus, dont celui d'Abraham, que Jésus lui-même a dit selon
Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir, et non pour abolir,  n'est pas la croyance du christianisme, et ni le christianisme,
car tout le monde sait que, ni Abraham, qui est l'exemple que Dieu a ordonné à toute l'humanité, et à tous les prophètes de suivre
comme montré par les versets ci-dessus, ni aucun autre envoyé de Dieu après Abraham et avant Jésus, n'ont ordonné que pour
être sauvé le jour dernier, il faut croire au sacrifice du sang, ou au péché originel, où à Jésus comme étant le fils de Dieu. Et il est
aussi sûr que ni Abraham, ni aucun autre envoyé de Dieu après Abraham et avant Jésus, n'étaient adeptes du christianisme, et il
est sûr qu'aucun de ces envoyés de Dieu avant Jésus n'ont prêché le christianisme, donc il est sûr que l'exemple que Jésus lui-
même à dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir n'est pas le christianisme. C'est pourquoi
Jésus a clairement prophétisé au sujet du christianisme et de ses adeptes selon Mathieu 7. 21 à 22 “Beaucoup me diront en ce
jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Ces gens seront donc Jetés en enfer si
Jésus leur dit  “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autres appelle Jésus par Seigneur, si ce ne sont les
adeptes du christianisme, les disciples de Paul. Les apôtres et disciples de Jésus, qui sont les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne
le faisaient pas comme vous pouvez le constater en écoutant ces vidéos ci-dessous dans l'ordre et entièrement.

Non seulement Jésus lui-même comme le dit Mathieu 5.17 à 20 a pratiqué la loi des 10 commandements pendant sa vie sur terre
et l'a enseigné à tous dont ses apôtres, mais il a en plus invité tout le monde à la pratiquer pour être sauvé le jour dernier en disant
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 ». Cela montre que c'est le seul enseignement de Jésus et le seul qui en le pratiquant
permet d'être sauvé le jour dernier car il ne comporte aucune injustice ni contradiction et ordonne le respect des droits de chacun



et le respect des droits de Dieu, ce qui montre que c'est bien la parole de Jésus et c'est bien cela qui permet d'être sauvé, et tout
enseignements contraire à cela ou qui dit autre chose que cela comporte de grave injustice et contradiction et transgressent les
plus grands interdits de Jésus selon Mathieu 5.17 à 20, ordres, exemples et interdits de Jésus qui resteront en vigueur jusqu'au
jour dernier et comme seul critère de Jugement le jour dernier pour sauvé les gens de l'enfer le jour dernier comme Jésus l'a bien
dit dans ces versets qui ne comportent aucune contradiction ni injustice selon Mathieu 5.17 à 20 qui viennent d'être expliqué avec
les preuves bibliques à l'appui.

Pour confirmer ces enseignements, Jésus a appelé tous les êtres humains à se repentir et à pratiquer cela pour être sauvé et
disant à travers des versets qui ne souffrent d'aucune injustice ni contradiction selon Mathieu 4.10 « repentez vous à Dieu, car
le royaume de Dieu est proche » ce qui montre que le simple repentir sincère à Dieu en arrêtant la transgression de cette loi des
10 commandements suffit à lui seul pour être proche du royaume des cieux ». En effet, selon la loi et l'exemple des prophètes que
Jésus lui-même a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, il est dit dans cette loi et dans
l'exemple des prophètes qui ont précédé Jésus, selon le prophète 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.». 

Qu'est ce que Jésus et ses apôtres que ont vécu avec lui pendant sa vie sur terre, ont dit au sujet de la croyance au péché
originel alors ?
Ni Abraham, ni aucun envoyé de Dieu avant Jésus, qui constituent la loi et l'exemple des prophètes que Jésus lui-même a dit
selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, comme cité ci-dessus dans Ézéchiel 18.20, n'ont
enseigné ces paroles de Paul qui constituent les fondements de la croyance au péché originel et qui disent selon  dans Romains 5:
18 à 19  «Ainsi donc, comme par une seule offense (celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes, ...Car, comme par
la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, .(idem dans Romain 5.12)..». Au contraire, ces versets
provenant de la loi et de l'exemple des prophètes qui ont précédé Jésus et que Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour accomplir
et non pour abolir, interdisent  clairement, la croyance au péché originel qui provient des paroles de Paul citées ci-dessus dans
Romains 5: 18 à 19. Cette croyance au péché originel ainsi que les versets de Paul qui l'ont ordonné dont Romains 5: 18-19 cité
ci-dessus, et qui se trouve dans les épîtres de Paul dans la Bible, constituent ainsi donc une légifération d'une autre loi que celle



de Jésus, donc une des plus grandes transgression de la loi et des interdits de Jésus. Quelle autorité Paul a t'elle sur Jésus pour
oser changer la loi de Jésus après lui ? Et en plus selon ces fausses croyances de Paul, interdites par Jésus, cette condamnation a
atteint toute l'humanité sans exception comme Paul l'a dit ci-dessus, y compris un bébé qui vient de naître, qui, selon Paul,  est
aussi condamné, ce qui est une injustice évidente, car qu'elle injustice a t-il pu commettre un bébé qui vient tout juste de naître
pour être condamné en enfer comme les paroles de Paul le disent ?  Voici la loi et l'exemple des prophètes que Jésus lui-même a
dit qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir selon Mathieu 5.17 à 20, qui interdit définitivement cette croyance au péché
originel ; 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. Donc aucun fils d'Adam ou descendant d'Adam, ne va porter le péché d'Adam, et Adam non plus ne va
porter le péché d'aucun de ses fils ou descendant. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. 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.». 

Cette loi pratiqué et enseigné par Jésus, n'est-elle pas un démenti cinglant et formel de cette fausse croyance au péché originel
enseigné par Paul fondateur du christianisme et qui constitue un des piliers du christianisme ? Bien sûr que Oui, pour toute
personne qui réfléchit à partir des versets de la Bible dont toute les preuves montrent que ce sont ces versets que Jésus a pratiqué
et enseigné et qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, et permettent à chaque individu d'être sauvé de l'enfer par la
prise de conscience du mal qu'il fait, le regret de ce mal, l'abandon de ce mal, et l'engagement de plus jamais recommencer ce
mal, et de se tourner vers Dieu seul pour lui demander pardon pour ce mal. Si ce mal a été subi par une créature, en plus de se
faire pardonner de Dieu, le coupable doit en plus tout faire pour se faire pardonner de la créature qui a subi ce mal,  et s'il le faut
en payant le prix du sang à la famille de la victime si c'est un crime qui a été commis et que le coupable veut se repentir
sincèrement de cela et ne plus jamais recommencer dans sa vie. Cela suffit à la personne pour être sauvé de l'enfer à cause de ce
mal. Il faut faire la même chose pour chaque transgression des 10 commandements et la personne est sauvé par le simple repentir
et la pratique des 10 commandements en respectant les droits de Dieu et ceux de son prochain. Cela montre que le péché originel
est une transgression des plus grands interdits de Jésus, car c'est une légifération d'une autre loi que celle que Jésus a enseigné et
pratiquée, donc une concurrence à Dieu et ses envoyés, donc une transgression du plus grand des interdits de Jésus "tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face", car Dieu seul a le droit de légiférer en montrant ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc tout
règlement fait par les êtres humains doit obligatoirement être conforme à la loi de Dieu, donc aux 10 commandements sinon celui
qui érige une autre loi que celle de Dieu a transgressé le plus grand interdit de Jésus, c'est l'enfer éternel qui l'attend si il ne se
repent pas de cela avant sa mort, lui et tout ceux qui approuvent cette loi déviante de celle de Dieu et de ses envoyés.



Le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, lui par contre rappelle exactement les mêmes enseignements de
Jésus a ce sujet en disant : chapitre 4 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.  Et comme Jésus, selon ce livre, dit que Dieu est infiniment Pardonneur, et pardonne tous les
péchés, et pour bénéficier de cela, il suffit de se repentir: 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. 

Et ce livre invite les gens à se pardonner les uns les autres comme Jésus l'a enseigné,  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez  aux
hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi ; ce livre dit la même chose dans son 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. 

Comme Jésus, ce livre ordonne la pratique de la justice en pratiquant les commandements de Dieu notamment au chapitre 4.
verset  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.. Comme le montre les parties suivantes du livre, ce livre rappelle les 10 commandements (dans la
partie 2 sur 4), et les complète en plus de 700 commandements (dont des exemples significatifs sont donnés dans la partie 3) en
montrant ce qu'est l'injustice dans tous les domaines et en les interdisant, et en permettant aux populations d'être formées à les
respecter  comme l'ont  annoncé les prophéties d'Esaie 42.1 à 11 citées ci-dessus,  et  comme le disent  les versets de ce livre
notamment au 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  qui  sont  interdits,  sont
exclusivement les atteintes soit aux droits de Dieu, soit aux droits des créatures dont les humains et ce livre de Dieu est exhaustif
concernant la liste des droits à respecter, comme le montre l'aperçu de ces droits donnés dans le chapitre consacré aux de la
réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur dans la partie ¾ du tome 1 du livre, avec les meilleurs droits donnés
à l'humanité comme aucune loi ne l'a encore jamais fait comme Dieu le dit au chapitre 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur n'a



interdit que les turpitudes (les injustices), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à
Dieu>> ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Dieu>> ce que vous ne savez pas”. chapitre 6 verset 38 « Nous
n'avons rien omis d'écrire dans le Livre .. Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre de Dieu >>, cité pour les gens toutes sortes
d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! (c'est à dire qu'ils arrêtent toutes les injustices).

Qu'est ce que Jésus et ses apôtres que ont vécu avec lui pendant sa vie sur terre, ont dit au sujet de la croyance au sacrifice
du sang ?
Ni Abraham, ni aucun envoyé de Dieu avant Jésus, qui constituent la loi et l'exemple des prophètes que Jésus lui-même a dit
selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, comme cité ci-dessus dans Ézéchiel 18.20, n'ont
enseigné ces paroles de Paul qui constituent les fondements de la croyance au sacrifice du sang comme condition pour être sauvé
de l'enfer, et qui disent  dans Hébreux 9.22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il
n'y a pas de pardon.»;  Puis dans Romains 5: 18 et 19 «... de même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la justification qui
donne la vie s'étend à tous les hommes. ….de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes»;  Autrement dit,
selon Paul, Dieu ne pardonne aucun péché de ses créatures humaines qu'il a crée pourtant faible, sauf, si le sacrifice humain du
sang du juste et innocent qu'est Jésus, est fait pour lui en le faisant tué par ses ennemis, ce qui revient selon Paul, à rendre Dieu,
inférieur à ses créatures concernant le pardon, car la plupart des créatures pardonnent à leur prochain sans exigé un sacrifice,
humain. Il est donc évident que cela est faux, car Dieu au contraire à montrer par l'exemple qu'il a donné, où Abraham lui avait
promis de lui sacrifier son fils,  quand pour l'éprouver Dieu lui a dit  de respecter sa promesse, car toute promesse doit être
respectée, et  que Abraham s'est exécuté dans ce sens avec l'accord de son fils, c'est Dieu, le très Miséricordieux qui a sauvé
Abraham et son fls de ce malheur en sauvant la vie de son fils et en le remplacant par un Bélier que Dieu lui a ordonné de
sacrifier à la place de son fils pour respecter sa promesse. Chaque pécheurs qui a commis une injustice, pouvant être sauvé de
l'enfer, par l'abandon du mal qu'il fait, et par son simple repentir sincère à Dieu directement en lui parlant et Dieu attends tout et
sait tout, comme les ordres et l'exemple de Jésus à ce sujet l'a montré ci-dessus , le Dieu unique qui a sauvé le fils d'Abraham du
sacrifice humain qui lui avait été promis, en remplacant le fils par un bélier, n'exigera jamais que l'on tue, l'innocent et le juste
qu'est Jésus, ce qui est une grave injustice qui Dieu ne fera jamais, pour sauver des pécheurs, qui peuvent chacun être sauvé par
leurs simple abondant du mal qu'il font et par leur simple repentir à Dieu.
 
Donc, bien au contraire, ces versets provenant de la loi et de l'exemple des prophètes qui ont précédé Jésus et que Jésus lui-même
a dit qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, interdisent  clairement, la croyance au sacrifice du sang comme condition



pour être sauvé de l'enfer, qui provient des paroles de Paul citées ci-dessus dans Hébreux 9.22, et romain 5.18 et 19. Cette
croyance au sacrifice du sang comme condition pour être sauvé de l'enfer,  ainsi que les versets de Paul qui l'ont ordonné dont
Romains 5: 18-19 cité ci-dessus, et qui se trouve dans les épîtres de Paul dans la Bible, constituent ainsi donc une légifération
d'une autre loi que celle de Jésus, donc une des plus grandes transgression de la loi et des interdits de Jésus. Quel autorité Paul a-
t'elle sur Jésus pour oser changer la loi de Jésus après lui ? 

 Voici la loi et l'exemple des prophètes que Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir selon Mathieu
5.17 à 20, qui interdit définitivement cette croyance au sacrifice du sang comme condition pour être sauvé de l'enfer Ézéchiel 18:
20 à 21 «.. l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.»; «...La justice du juste sera sur lui, (ce qui signifier que la Justice de Jésus est
pour Jésus, lui seul. Et même si Jésus est tué, personne ne partagera sa justice avec lui pour être sauvée car il est dit «...La justice
du juste sera sur lui,")… "et la méchanceté du méchant sera sur lui» (ce qui signifier que même si Jésus est tué, rien ne peut
sauver le méchant de subir la conséquence de sa méchanceté en enfer, car il est dit "«...La justice du juste sera sur lui, et la
méchanceté du méchant sera sur lui" la seule chose qui peut sauver le méchant de sa méchanté, est qu'il arrête sa méchanceté, et
se repente de cela, et pratique la justice comme cela est dit dans la loi et l'exemple des prophètes que Jésus a accomplit et non
abolit selon Mathieu 5.1è à 20 : «... Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis (en se repentant à Dieu il sera
pardonné dans l'immédiat, et), s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas »;  selon
l'apôtre de Jésus Mathieu 4.17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche.»; Cela montre que toute l'humanité peut être sauvée de l'enfer par le simple repentir à Dieu en arrêtant de faire de mal,
et en ne faisant que le bien ou la justice, en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus comme le montrent
les paroles de Jésus ci-dessous, qui ne souffrent d'aucunes injustices; et Jésus confirme en disant, selon Luc 5.32 Je ne suis pas
venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Cela confirme que le juste n'a pas besoin de la croyance au « sacrifice
du sang pour être sauvé », la pratique de la justice, en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, lui suffit
pour être sauvé de l'enfer, après un repentir sincère.

Cette loi pratiqué et enseigné par Jésus, n'est-elle pas un démenti singlant et formel de cette fausse croyance au sacrifice du sang
comme condition pour être sauvé de l'enfer  par Paul fondateur du christianisme et qui constitue un des piliers du christianisme ?
Bien sûr que Oui, pour toute personne qui réfléchit à partir des versets de la Bible dont toute les preuves montrent que ce sont ces
versets que Jésus a pratiqué et enseigné et qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, et permettent à chaque individu
d'être sauvé de l'enfer par la prise de conscience du mal qu'il fait, le regret de ce mal, l'abandon de ce mal, et le répentir sincère à



Dieu pour ce mal commis et Dieu le pardonnera selon Jésus, donc selon la vérité provenant de Dieu lui-même. Cela suffit à la
personne  pour  être  sauvé  de  l'enfer  à  cause  de  ce  mal.  Il  faut  faire  la  même  chose  pour  chaque  transgression  des  10
commandements et la personne est sauvé par le simple repentir et la pratique des 10 commandements en respectant les droits de
Dieu et ceux de son prochain. Cela montre que la croyance au sacrifice du sang comme condition pour être sauvé de l'enfer est
une transgression des plus grands interdits de Jésus, car c'est une légifération d'une autre loi que celle que Jésus a enseigné et
pratiquée, donc, une concurrence à Dieu et ses envoyés, donc une transgression du plus grand des interdits de Jésus "tu n'auras
pas d'autres dieux devant ma face", car Dieu seul a le droit de légiférer en montrant ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc
tout règlement fait par les êtres humains doit obligatoirement être conforme à la loi de Dieu, donc aux 10 commandements sinon
celui qui érige une autre loi que celle de Dieu a transgressé le plus grand interdit de Jésus, c'est l'enfer éternel qui l'attend si il ne
se repent pas de cela avant sa mort, lui et tout ceux qui approuvent cette loi déviante de celle de Dieu et de ses envoyés.

Le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, lui par contre rappelle exactement les mêmes enseignements de
Jésus a ce sujet en disant : chapitre 4 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. 

Qu'est ce que Jésus Jésus et ses apôtres que ont vécu avec lui pendant sa vie sur terre, ont dit au sujet de la croyance selon
laquelle Jésus est fils de Dieu, ou "Seigneur' ou "Sauveur" ou la trinité ? 
Ni Abraham, ni aucun envoyé de Dieu avant Jésus, qui sont ceux qui constituent la loi et l'exemple des prophètes que Jésus lui-
même a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, n'ont enseigné ces paroles de Paul qui
constituent les fondements de la croyance du christianisme en Jésus fils de Dieu, Jésus le Sauveur, Jésus comme Dieu lui-même,
ou la trinité ou à se prosterner devant Jésus, selon les paroles de Paul,  dans Philippiens 2.5 : « Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus Christ, 2.6 lequel, existant en forme de Dieu,  n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
(cela est une preuve que Paul prend Jésus  comme un égal à Dieu et de la même nature que Dieu comme la suite de ses paroles le
confirment contredisant ainsi Jésus  qui a enseigné le contraire) Paul continue en disant : Philippiens 2.7 mais s'est dépouillé lui-
même,  en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;  cela confirme le fait que Paul Prend Jésus
comme un égal à Dieu;

ou  selon les paroles de Paul dans Colossien 3.18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 3.19



Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 3.20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est
agréable dans le Seigneur. 3.21 Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. 3.22 Serviteurs, obéissez en
toutes choses à vos maîtres selon la chair,  non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec
simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. 3.23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et
non pour des hommes, 3.24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.

 ou  selon les paroles de Paul dans Philippiens :" 3.8 Et même je regarde toutes choses  comme une perte, à cause de l'excellence
de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout  ... et je les regarde comme de la boue, afin de gagner
Christ,"
ou  selon les paroles de Paul dans Corinthiens 5.4  « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la
puissance de notre Seigneur Jésus,...»

ou  selon les paroles de Paul dans Philippiens 2.10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous
la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. ". 
Ni Abraham, ni aucun envoyé de Dieu avant Jésus,n'ont enseigné ces paroles de Paul; Or C'est l'exemple d'Abraham, et des
envoyés de Dieu avant Jésus, que Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir, et aucun de ces envoyés
de Dieu, n'ont enseigné ces paroles de Paul ci-dessus, qui constituent un des fondements du christianisme encore en vigueur à ce
jour. 

Bien au contraire, tous les versets provenant de la loi et de l'exemple des prophètes qui ont précédé Jésus et que Jésus lui-même a
dit  qu'il  est  venu pour accomplir  et  non pour abolir,  interdisent   clairement,  toutes ces paroles de Paul citée ci-dessus,  qui
constituent les versets sur lesquels se fondent les croyance que Jésus est fils de Dieu, ou que Jésus est Sauveur, ou que Jésus est
Dieu, ou que l'on doit se prosterner devant Jésus, ou que Jésus est "Seigneur", qui sont toutes des croyances qui ne proviennent à
l'origine que de Paul, alors que ni Abraham, ni aucun envoyé de Dieu avant Jésus n'ont eu ce type de croyance, ni ne l'ont dit ou
enseigné pour que Jésus accomplisse cet exemple, car Jésus a dit lui-même selon Mathieu 5.17 à 20, "ne croyez pas que je suis
venu pour abolir la loi et l'exemple des prophètes, je suis venu non pour abolir (leur exemple) mais pour accomplir leur exemple.
Donc, il est clair, que Jésus dit qu'il est venu pour accomplir l'exemple d'Abraham et de prophète avant lui, par sa pratique des 10
commandements, qui au contraire ordonne selon exode 20.3 par exemple "tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face", "tu ne
reproduira pas d'image de la création de Dieu dans les cieux, la terre et dans les eaux", "tu ne te prosternera pas devant autre que



Dieu". Selon Mathieu  : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». 

Donc on constate bien que tout ce que Jésus a pratiqué et enseigné, qui selon Mathieu 5.17 à 18 qui est l'exemple de Abraham et
des prophètes avant Jésus ainsi que les 10 commandements, interdisent clairement tout ce que Paul a dit au sujet de Jésus et qui
constituent  un des fondements du dogme du christianisme, dont les croyances que Jésus est  fils  de Dieu, ou que Jésus est
Sauveur, ou que Jésus est Dieu, ou que l'on doit se prosterner devant Jésus, ou que Jésus est "Seigneur" et interdisent clairement
tous les versets provenant tous de Paul, qui sont la base de ces fausses croyances que Jésus a clairement interdit à travers les 10
commandement, et  tous les envoyés de Dieu avant Jésus, dont Abraham, ont aussi interdit clairement ces fausses croyance de
Paul, qui constituent un des pilier du christianisme, et Jésus dit qu'il est venu pour accomplir leur exemple de Abraham et celui
des envoyés de Dieu avant lui, et non les abolir selon Mathieu 5.17 à 20.

. Les versets sur lesquels sont basés ces fausses croyances de Paul  qui constituent un des piliers du christianisme, qui sont les
croyances que Jésus est fils de Dieu, ou que Jésus est Sauveur, ou que Jésus est Dieu, ou que l'on doit se prosterner devant Jésus,
ou que Jésus est "Seigneur", fausses croyance qui, comme vous l'avez constaté ci-dessus, ont toutes ont été clairement interdites
par Jésus, et par tous les envoyés de Dieu avant Jésus dont Abraham, ami de Dieu, que Jésus est venu pour accomplir leur
exemple et non pour les abolir selon Jésus lui-même dans Mathieu 5.17 à 20, constituent ainsi donc une légifération d'une autre
loi que celle de Jésus, donc une des plus grandes transgression de la loi et des interdits de Jésus. Quel autorité Paul a-t'elle sur
Jésus pour oser changer la loi de Jésus après lui ? 

En pluss, concernant le mot "Sauveur", selon la loi et l'exemple des prophètes que selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a accomplit
et non abolit, Jésus a enseigné l'exemple du prophète  ésaïe qui rapporte ces paroles provenant de Dieu, dans ésaïe 43.11 « C'est
moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. », Jésus lui même dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il a enseigné la
même chose que tous les prophètes qui l'ont précédé dont ésaïe fait partie, donc il ne fait pas de doute que Jésus aussi a enseigné
qu'en dehors de Dieu, il n'y a point de sauveur". Donc il est clair que personne n'a le droit d'être appelé par le Mot " sauveur" sauf
Dieu lui-même, à qui appartiennent le paradis et l'enfer et c'est Dieu qui choisit qui il décide de sauver et en dehors de Dieu
personne ne peut faire cela selon ce que Jésus lui-même a enseigné comme vous le constatez. 

Et en pluss concernant le mot "Seigneur", Jésus a confirmé ce que la loi et l'exemple des prophètes qu'il a accomplit et non
abolit, ont dit à ce sujet en disant selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur »".  



Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice selon Jean 5.30,: “Moi, je ne peux rien faire
par moi-même...”,  puis selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », Jésus, sait
très bien que les créatures dont il fait partie, n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui a toujours existé, qui les a toutes fait sortir du
néant puis fait à partir de la poussière, et les créatures dont il fait partie, ne sont donc que de la poussière assemblée et sans vie,
entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces créatures ne peuvent rien par elle même,
et n'ont aucun pouvoir ; donc seul le fabriquant des créatures,  faite de poussière à partir du néant, qui a tous les pouvoirs, mérite
d'être appelé « Seigneur ». Donc, le fait de dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire
d'un assemblage de poussière qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien par lui-même, comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean
5.30, qu'il est «Seigneur et sauveur», alors que selon Jean 5.30, Jésus a dit de lui même: “Moi, je ne peux rien faire par moi-
même...”, et alors que ce mot «Seigneur» selon les enseignements authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, est
exclusivement réservé à Dieu seul, comme Jésus l'a si bien dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est
l'unique Seigneur». 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le plus grand des commandements de
Dieu que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit : selon exode 20.3 «tu n'auras par d'autres Dieu devant ma
face» ; Jésus, ne peut donc, en aucune faire cette grave transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux gens, qu'on l'appelle,
«Seigneur », à cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a interdit cela comme les versets l'ont montré
ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en 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 ». 
 
Jésus lui même dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il a enseigné la même chose que tous les prophètes qui l'ont précédé. Il est évident
qu'aucun envoyé de Dieu avant Jésus, n'a appelé autre que Dieu, par le mot "Seigneur". Donc il est clair que Jésus a fait comme
tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé. Et Jésus, a même interdit qu'on appele autre que Dieu par "Seigneur" en disant selon
Mathieu : 7.21 et 22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ,
en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais
connu...”. donc ceux-ci vont être jetés en enfer éternel. Et qui d'autres appelle Jésus par Seigneur, si ce ne sont les adeptes du
christianisme, qui sont les disciples de Paul comme montré depuis le début. Les apôtres et disciples de Jésus, qui ont vu Jésus ne
le faisaient pas comme vous avez pu le constater depuis le début et comme vous pouvez continuer à le constater en poursuivant la



prise en compte des arguments ci-dessous dans l'ordre et entièrement.  Donc, il apparaît évident que ce que Jésus lui-même a
enseigné, personne n'a le droit d'être appelé par le Mot " Seigneur" sauf Dieu lui-même, à qui appartiennent le paradis et l'enfer et
c'est Dieu qui choisit qui il décide de sauver et en dehors de Dieu, personne ne peut faire cela selon ce que Jésus lui-même a
enseigné comme vous le constatez. 

Cela montre que le fait d'appeler Jésus par le mot «Seigneur», n'a jamais été enseigné par Jésus, et au contraire, Jésus a interdit de
l'appeler ainsi car cela donne à la créature qu'il est, qui a été sortit du néant par Dieu, un attribut qui est réservé à Dieu et cela est
une transgression au plus grand des commandement de Dieu, selon la  commandements qu'il a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19,
et qui dit « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face».  

Rapprochement de ses conclusions avec les récits de la conversion de Paul à Jésus, selon Paul lui-même et ses disciples,
afin de comprendre si Paul a réellement vu ou entendu Jésus comme il le prétend ?
En rapprochant ces faits des récits de la conversion de Paul à Jésus, selon Paul et ses  eux-même, où Paul dit selon Acte 9.5 ,  «:
Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes», laissant ainsi Paul transgresser, sans le rectifier, et
l'entraîner lui-même dans la plus grave transgression, du plus grand des commandements de Dieu, selon la loi qu'il a enseigné
selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon exode 20.3 «Tu n'auras pas d'autres dieux, devant ma face». Si c'était à Jésus que Paul a
parlé ainsi, Jésus allait le rectifier en disant comme il l'a dit selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est
l'unique Seigneur, car Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, car cette personne l'appelait «Bon», et Jésus
l'a rectifié en disant selon Marc 10: 18, «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu». 

Ce même Jésus, qui a dit enseigné qu'il n'y a de Seigneur, et de sauveur, que Dieu, selon Marc 12.28, et selon la loi qu'il a
enseigné dans Esaie 43.11, ne peut donc en aucune manière laissé Paul l'appelé selon Acte 9.5 «: Qui es-tu, Seigneur? ...», sans le
rectifier en disant comme il l'a dit selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;» ou selon la
loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, dans Esaie 43.11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de
sauveur. » ce qui signifie qu'en dehors de Dieu, n'y a aucun Seigneur ni Sauveur, comme Jésus l'a authentiquement enseigné car
cela ne souffre d'aucune injustice, tandis que le contraire est une injustice flagrante montrée ci-dessus. Donc, il est évident que
Jésus ne laissera Jamais quelqu'un l'appeller par le mot "Seigneur" sans rectifier cette personne en lui disant comme il a dit selon
Marc 12.28 "Ecoute Israel, vous n'avez pas d'autres Seigneur que Dieu, il est l'unique Seigneur". 



 Cette rectification de Paul en disant à Paul comme Jésus l'a dit   selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est
l'unique Seigneur, n'ayant jamais été effectué par cette personne à qui Paul a parlé pendant les récits de sa soi-disante conversion
selon Paul,  il est aussi évident que cela est encore une preuve évidente supplémentaire confirmée par les chapitres suivant, que ce
n'est pas à Jésus que Paul a parlé en disant selon Acte 9.5 «Qui es-tu, Seigneur?», et ce n'est pas Jésus qui lui a répondu, «Je suis
Jésus que tu persécutes», mais c'est quelqu'un d'autres que Jésus, qui voulait l'égarer du chemin de Jésus, chemin qui se reconnaît
par le fait qu'il ne comporte aucune injustice ni contradiction; 

Qui donc, a répondu ainsi à Paul, que Paul a pris pour Jésus, alors qu'il n'est pas Jésus, comme les preuves ci-dessus, l'ont
clairement montré ? Tous les chapitres qui suivent ne font que confirmé cela, comme vous pouvez le constater; Paul lui-même a
dit dans Corinthiens 11.14« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Alors était-ce les
démons qui ont répondu à Paul ainsi, au lieu de Jésus? Le constat des nombreuses preuves dans les chapitres ci-dessous, permet
d'appuyer votre opinion à ce sujet sur des preuves solides et irréfutables.      

Le pire est que toutes ces contradictions sont injustement attribuées à Jésus, par Paul,  donc à Dieu aussi, car Jésus ne fait que ce
que Dieu lui ordonne de faire, ce qui est très grave comme injustice. Le fait de mentir ainsi sur Jésus, et sur Dieu, en attribuant
ainsi ces contradictions à Jésus, est une grave injustice, car il est évident que Jésus ne se contredit jamais, et ceux qui persistent à
croire le contraire en croyant à la version de Paul et de ses disciples, en supporteront les conséquences dans ce monde et dans
l'au-delà, car la pratique de la Justice est une condition indispensable pour éviter l'enfer et aller au Paradis, comme les paroles
authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par le fait, qu'elles ne comportent aucune injustice, l'ont affirmé 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
».

Après de tels mensonges attribués à Jésus comme ceux montrés ci-dessus, les propos de Paul méritent d'être vérifiés, propos par
propos, et cela fait apparaître de nombreuses autres contradictions dont voici des exemples :
Selon Acte 9.7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix , mais ils ne voyaient
personne. Tandis que Selon Acte 22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui
qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? 

- Troisième contradiction (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la voix), mise en évidence par la question : Quand Paul était sur



la route à Damas il a vu une lumière et a entendu une voix. Est-ce que ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix ? La réponse
est :  Oui dans Actes 9.7 ; et Non dans Actes 22.9. 

- Quatrième contradiction (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la lumière) mise en évidence par la question : Ceux qui étaient
avec lui ont vu la lumière ? La réponse est : Non dans Actes 9.7 ; et Oui ils ont vu la lumière dans Actes 22.9. 

Que signifie donc toutes ces contradictions dans les récits de la conversion de Paul, en plus de tous les démentis de la
doctrine de Paul, par Jésus et ses apôtres qui ont vécu avec lui, pendant sa vie sur terre, constatés ci-dessus ? 

Concernant toutes ces contradictions dans les récits de la conversion de Paul, on peut donc dire, que les récits de la conversion de
Paul, par les nombreuses contradictions qu'ils contiennent, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, ce qui est grave,
(car Jésus ne dit jamais de contradiction ni d'injustice), montrent par des preuves indiscutables à l'appui, que la personne que Paul
a prit pour Jésus, n'était pas Jésus, et qu'en réalité, Jésus, après qu'il ait quitté ce monde, n'a jamais parlé à Paul comme ce dernier
le prétend, et Paul ne l'a jamais vu Jésus, ni ne lui a jamais parlé non plus. Cela explique toutes les paroles de Paul qui ont été
introduites dans le christianisme, transgressent les plus grands interdits de Jésus dans la Bible et conduisent ceux qui croient au
paroles de Paul qui constituent les fondements du christianisme loin de la voie de Jésus, donc sur le chemin de l'enfer, car  selon
Jean 14.6 :  «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à Dieu que par moi », et comme Jésus l'avait prédit  selon
Mathieu : 7.21 à 22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ,
en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais
connu...”. Qui d'autre appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes qui ont
vu Jésus ne le faisaient pas comme vous pouvez le constater en lisant ce livre ».

Ce qui a été constaté comme contradiction dans les récits de la conversion de Paul, montrant que celui qu'il a pris pour Jésus ne
pouvait être Jésus, à cause de nombreuse contradiction contenu dans les paroles de ce dernier, est confirmé par les nombreuses
contradiction  constatée  dans la  doctrine enseigné  par  Paul  et  qui  entraîne  pendant  tout  le  long de sa  vie  des disputes,  des
divergences avec les apôtres de Jésus, autorité suprême en matière de christianisme après Jésus, sans que leur paroles puisse
remplacer celle de Jésus, qui vient de Dieu et qui sont immuables.

TOUT CELA CONFIRME QUE LA PERSONNE QUE PAUL A PRIS POUR JéSUS,  N'éTAIT PAS JéSUS,  MAIS UNE



CRéATURE QUI AVAIT INTéRÊT A TROMPé PAUL, POUR LUI FAIRE CROIRE QU'elle EST Jésus, afin d'utiliser Paul pour
dévier les gens de la vraie et seule voie de Jésus qui est constitué exclusivement des versets de la Bible sans contradiction ni
injustice, et qui est celle résumé au début et qui est confirmée par tous les versets dans la suite de la lecture de ce livre et qui sont
les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice. >>>>

  Concernant la croyance "Jésus fils de Dieu ou Jésus comme Dieu lui-même, selon la loi et l'exemple des prophètes que
selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a accomplit et non abolit, Jésus a enseigné l'exemple du prophète   Osée qui rapporte ces paroles
provenant de Dieu, qui selon Osée, a dit : 11.9 ... « Car Je suis Dieu et non pas un Homme (c'est-dire, un homme avec un grand
« H », c'est à dire que Dieu n'est pas un être humain ou n'est pas de l'espèce humaine)... ».  Dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point
un homme ni fils d'un homme (n'est pas un être humain). » Et jésus a dit de lui-même, par des paroles qui ne comportent aucune
injustice, ni contradiction, selon Jean 5.30, Jésus a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. selon Jean 8. 38 à 40, Jésus
a dit : « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu ».  Et toutes les paroles contraires ou différentes de ces
paroles comportent  des contradictions  évidentes  et  des graves  injustices,  qui  suffisent  à  montrer  que Jésus ne  les  a  jamais
enseigné. 

 Jésus lui même dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il a enseigné la même chose que tous les prophètes qui l'ont précédé dont Osée
fait partie, donc il ne fait pas de doute que Jésus aussi a enseigné que Dieu n'est pas une Homme, ni fils d'un Homme, et que Dieu
n'est pas un être humain, tandis que lui Jésus, a dit de lui-même qu'il est un être humain selon Jean 8.38. Le fils n'a t-il pas la
même nature que le Père ?  Si le père est un homme, le fils est un homme aussi, cela n'est-il pas une certitude ? Bien sûr que oui !
Si Dieu dit comme montré ci-dessus, qu'il n'est pas un être humain et Jésus lui dit qu'il est un homme et qu'il ne peut rien par lui-
même, comment  donc Jésus peut-il être Dieu ou comment Jésus peut-il être le fils de Dieu ? Vous comprenez donc qu'il est
impossible que Jésus soit Dieu ou fils de Dieu, car Dieu dit bien selon Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un
homme (n'est pas un être humain), tandis que Jésus dit de lui-même, selon Jean 5.30, “Moi, je ne peux rien faire par moi-
même...” ou selon Jean 8. 38 et 40, « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu ». Donc cela signifie
bien en toute logique sans contradiction ni injustice, que Dieu est bien unique et absolument unique et sans associé, et Jésus n'est
ni Dieu, ni fils de Dieu comme Jésus lui-même l'a enseigné comme condition pour être sauvé de l'enfer en disant selon Jean 17.3
« le royaume des cieux, c'est de croire en Dieu comme étant l'Unique et de croire en moi, Jésus comme étant son envoyé (en pas
son fils). Jésus a enseigné exactement la même choses dans toute la Bible à travers toutes ses paroles dans la Bible qui sont
uniquement les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction . Cela est confirmé par le fait que Dieu est



le seul qui vit par lui-même et ne meurt jamais et en dehors de Dieu, tout ce qui existe c'est Dieu qui les a fabriqué à partir du
néant puis de la masse compacte qu'il a fait exploser en poussière pour ensuite commencer à fabriquer tout ce qui existe en leur
mettant la vie à l'intérieur pour les animer jusqu'à la fin de leur vie où Dieu retire leur âme qui contient la vie, de leur corps qui
redevient poussière, pour ensuite interrogé l'âme afin qu'elle subisse la conséquence de son injustice en enfer si elle ne s'est pas
repenti en arrêtant son injustice avant de mourir. 

 Donc il est clair que selon ce que Jésus lui-même a enseigné selon Mathieu 5.17 à 20 et selon la loi et l'exemple des prophètes
qu'il a accomplit et non abolit, selon Jésus, lui-même, ni Jésus, ni personne d'autre, n'a le droit d'être appelé par le mot "fils de
Dieu" ou "Dieu lui-même" comme Paul le dit aussi de Jésus, faisant de cela un des pilier du christianisme.  Jésus a enseigné que
Dieu est absolument unique et sans associé, ni fils, ni enfant, ni mère, ni père, ni compagne, comme l'ont enseigné tous les
envoyé de Dieu avant Jésus dont Abraham, l'ami de Dieu, qui Dieu a ordonné à tous les envoyés de Dieu de suivre comme
montré ci-dessus dans la promesse de Dieu faite à Abraham, et que Jésus a respecté en faisant comme Abraham dans sa pratique
des 10 commandements.

Tout cela,  car Dieu est le seul qui existait avant que toute chose existe, Dieu est celui qui restera vivant après que tout ce qui
existe ait disparu, Dieu est le seul qui vit ou qui existe par lui-même, et Dieu en dehors de Dieu lui-même, il n'y a que ses
créatures, que Dieu a fabriqué à partir du néant puis leur a insufflé la vie qui ni provient que de Dieu seul, donc Dieu seul mérite
qu'on l'appelle par le mot "Seigneur", "Sauveur", ou "fils de Dieu", ou "Dieu lui-même", ou qu'on se prosterne devant lui seul et
jamais devant une créature ou devant Jésus comme Paul l'a ordonné, ce qui est absolument interdit par Jésus à travers les 3ième
commandement des 10 commandement, "tu ne te prosterneras pas devant autre que Dieu". Toute personne qui désobéit à ces
ordres, et appelle une créature par le mot "Seigneur" ou "Sauveur", ou "fils de Dieu", ou "Dieu lui-même", ou se prosterne devant
une créature, ou devant Jésus,  est en train d'attribuer à cette créatures, un attribut qui est réservé à Dieu seul, et transgresse par
cet acte, les droits de Dieu, car il transgresse, le plus grand des commandements de Jésus qui est  le premier commandement des
10 commandement, " tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face". Et si cette personne ne se repent pas de cela avant sa mort,
c'est l'enfer éternel qui l'attend d'autant plus que Jésus a fait de respect des droits de Dieu une condition pour être sauvé en disant
selon Jean  « 17.3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu comme étant l'unique Dieu, (l'unique
Seigneur), et celui que tu as envoyé.

Vous comprenez alors que c'est la plus grande des offenses à Dieu, qui transgresse le plus grand des commandements que



Jésus à enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon exode 20.1 « tu n'auras pas d'autre dieux
devant ma face.. », que le fait de dire qu'une créature, ou que Jésus est fils de Dieu, ou de dire Mère de Dieu, ou «  Seigneur », ou
« Sauveur »,  à Jésus ou à une créature, ou de dire que Jésus est un égal de Dieu ou Dieu lui-même, ou le fait de dire «  Dieu le
père », ou de donner de la «puissance au saint esprit »,  ou le fait de dire, que le fils, le père, le saint esprit sont tous une partie de
Dieu réunie dans la trinité, ou le fait de croire en la trinité, qui découle des paroles de Paul, car cela met sur le même pied
d'égalité, Dieu, avec ses créatures, alors que ces dernières, alors que ces derniers proviennent du néant comme toutes les créatures
que Dieu a fabriqué, et une chose fabriqué ne peut jamais être l'égal de celui qui l'a fabrique, ni son fils, ni une partie de Lui, et
dire cela n'est que dire une énorme contre-vérité, qui offense Dieu, et lui donne la même nature que ses créatures qui vont aux
toilettes après avoir mangé, ce qui n'est pas le cas de Dieu. 

Cette loi pratiqué et cet exemple des prophètes que selon Mathieu 5.17 à 20, a été pratiquée et enseigné par Jésus, n'est-elle pas
un démenti singlant et formel de cette fausse croyance au péché originel enseigné par Paul fondateur du christianisme et qui
constitue un des piliers du christianisme ? Bien sûr que Oui, pour toute personne qui réfléchit à partir des versets de la Bible dont
toute les preuves montrent que ce sont ces versets que Jésus a pratiqué et enseigné et qui ne comportent aucune injustice ni
contradiction, comme montré ici depuis le début. 

Le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, lui par contre a rappelle exactement les mêmes enseignements de
Jésus a ce sujet en disant :

 chapitre 1 verset 2. Louange à Dieu >>, Seigneur de l'univers. 3. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 4. Maître du
Jour de la rétribution. 5. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. chapitre 2 verset 21. ô
hommes  !  Adorez  votre  Seigneur  (seul  sans  rien  lui  associé),  qui  vous  a  créés  vous  et  ceux qui  vous  ont  précédés.  Ainsi
atteindriez-vous à la piété. 

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”.   

chapitre 5 : 17. Certes sont mécréants ceux qui disent : “Dieu >>, c'est le Messie, fils de Marie ! ” - Dis : “Qui donc détient
quelque chose (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la



terre ? ... A Dieu >> seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux”. Il crée ce qu'Il veut.
Et  est Omnipotent.

chapitre 4 verset 171  Dieu dit dans ce livre : « Ö gens du livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu
>> que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager de Dieu, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de
vie) venant de lui. Croyez donc en Dieu >> et en Ses messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous.
Dieu >> n’est qu’un Dieu unique ». 

Au chapitre 37 :151. Dieu dit « Certes, ils disent dans leur mensonge : 152. «Dieu >>  a engendré»; mais ce sont certainement des
menteurs ! :Dieu >> ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec
ce qu'elle a créés et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Dieu >>! Il est Supérieur à tout ce qu'ils
décrivent.  Dieu le très Haut, explique la gravité de dire « fils de Dieu » au chapitre19: verset 88. Et ils ont dit : «Le Tout
Miséricordieux S'est attribué un enfant ! » 89. Vous avancez certes là une chose abominable ! 90. Peu s'en faut que les cieux ne
s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, 91. du fait qu'ils ont attribué un enfant au
Tout Miséricordieux, 92. alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux d'avoir un enfant ! 93. Tous ceux qui sont dans
les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs. 94. Il les a certes dénombrés
et bien comptés. 95. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui ». 

Chapitre 3 verset 59 Pour Dieu >>, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut.

La croyance saine et pur de Jésus se résume par ce verset du livre du consolateur : chapitre 112 verset 2 à 5 Dis, « Dis, Dieu >>
l'unique,  l'absolue (Dieu possède toutes les qualités de manière absolue et infinie (même les qualités qui nous passionnent le plus
: magnificence (beauté, ) sans aucun défaut, et il est le soutient de toutes les créatures qui l'implore pour ce qu'elles désirent et
dépendent entièrement de lui, tandis que lui est absolument indépendant de tous, se passe de toute la création qui est la sienne). Il
n'a pas engendré, ni n'a été engendré, Et nul n'est égal à lui. livre divin chapitre  112 :"Le monothéisme pur".

 chapitre 112 verset 5  et nul n'est égal à lui.  chapitre 2 verset 21. ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et
ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. 22. C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui
précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors



que vous savez (tout cela).

En dehors de ces versets qui ne comportent aucune injustice ni contradiction et qui permettent la disparition des injustice sur terre
par le respect des droits de Dieu et ceux des créatures qu'ils ordonnent, et qui correspondent à la promesse de Dieu faite à
Abraham, tous les autres versets dans la Bible attribué à Jésus ou à ses apôtres, comportent inéluctablement de graves injustices
et falsification, soutiennent la doctrine de Paul, que Jésus a interdit pilier après pilier comme vous avez pu le constater depuis le
début, et conduisent leurs adeptes loin de la voie de Jésus, donc en enfer, sauf si la personne arrête de croire à ces fausses
croyance enseigné par Paul à travers le christianisme dont il est le seul fondateur, et qui transgresse les plus grands interdits de
Jésus et conduisent ses adeptes en enfer. 

Réfléchissez bien a cela et vérifiez bien ce que le christianisme vous dit au sujet de Jésus et de Dieu avant qu'il ne soit trop tard
pour vous aussi, car après la mort la personne ne peut plus rien faire pour éviter le châtiment si elle ne s'est pas repenti avant la
mort en arrêtant l'injustice et en pratiquant la justice ordonné par Jésus qui se retrouve dans tous les versets de la Bible qui ne
comportent ni injustice ni contradiction comme montré dans ce livre.

Conclusion au sujet de la doctrine du christianisme 
Ainsi récapitulons, la présentation des versets sur lesquels sont fondés la doctrine du christianisme, dont le principal pilier est
fondé sur les versets qui est selon 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 » ; 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”!
Comme vous avez pu le constater ce verset est déjà démenti et interdit pas Jésus à travers toutes ses paroles dans la Bible qui sont
exclusivement les versets qui ne comportent ni injustice ni contradiction comme vous avez pu le constater verset par verset
depuis le début.

Après le principal pilier de christianisme qui est fondé sur la parole de Paul cité ci-dessus, voici les autres piliers du christianisme
qui sont aussi fondés sur les paroles de Paul également et qui selon Paul explique le principal pilier, mais vous avez pu constater
depuis le début que toutes ces paroles de Paul, ont été formellement interdites par Jésus :

2 - la croyance au péché originel, provenant des paroles de Paul dans Romains 5.18 et 19 «Ainsi donc, comme par une seule



offense (celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes. Comme vous avez pu le constater ci-dessus, cette croyance a
été formellement dementi par Jésus, et par la loi et l'exemple de prophète que Jésus a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu
pour accomplir et non abolir.

3 - la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi des paroles de Paul dans
Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous les
hommes car selon Paul dans Hébreux 9.22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y
a pas de pardon».   Comme vous avez pu le constater ci-dessus, cette croyance a été formellement démenti par Jésus, et par la loi
et l'exemple de prophète que Jésus a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non abolir.

4 - la croyance au statut de Jésus comme «fils de Dieu» ou par certains comme «Dieu lui-même» ou la croyance aux paroles
«Seigneur Jésus», ou «Sauveur Jésus» ou «Dieu le Père»; La croyance en la puissance du saint esprit aussi.  Comme vous avez pu
le constater ci-dessus, cette croyance a été formellement démenti par Jésus, et par la loi et l'exemple de prophète que Jésus a dit
selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non abolir.

5 – la croyance en la trinité qui se traduit par la croyance au «Père, au fils, et au saint esprit» qui sont tous divinisés au sein de la
trinité (cette croyance est cependant rejetée par certaines branches du christianisme, mais d'autres la reconnaissent);  Comme
vous avez pu le constater ci-dessus, cette croyance a été formellement démenti par Jésus, et par la loi et l'exemple de prophète
que Jésus a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non abolir.

Il ne fait aucun doute que toutes ces croyances  proviennent des épîtres de Paul, donc de Paul. 

En plus ces versets provenant des paroles de Paul qui transgressent les plus grands interdits de Jésus comme l'exemple ci-dessus
l'a montré, et comme le montre toutes les autres vidéos de la partie 1 sur 4, ont été érigé au concile de Nicée, en religion d'état à
partir du  4ème siècle après Jésus Christ, par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus. C'est ce qui
constitue le christianisme qui est encore en vigueur aujourd'hui et résumé en ce dogme, qui est le dogme du christianisme :

 « 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." Comme vous
avez pu le constater ci-dessus, cette croyance a été formellement démenti par Jésus, et par la loi et l'exemple de prophète que
Jésus a dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir et non abolir.

Ces versets sur  lesquels, le dogme du christianisme est fondé, sont ceux qui fondent le christianisme depuis Paul qui en est leurs
auteurs. Paul est donc le fondateur du christianisme et tous les versets qu'il a enseigné, l'ont été après que Jésus soit partie de cette
terre car Paul n'a jamais assisté à aucun enseignement de Jésus pendant que ce dernier vivait sur terre. . Comme vous avez pu le
constater ci-dessus, depuis le début, en comparant ces versets enseignés par Paul, à ceux que Jésus a enseigné à ses apôtres
pendant sa vie sur terre, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, et
entraînent la disparition des injustices sur terre, on constate que toutes les paroles de Paul qui constituent les fondements de la
doctrine du christianisme, constituent les plus grandes transgression des plus grands interdits de Jésus dans la Bible, et mènent les
adeptes du christianisme, loin  de la voie de Jésus, donc sur le chemin de l'enfer éternel, sauf si il en prennent conscience en
écoutant l'ensemble de ces vidéos ci-dessous, se repente> à Dieu et reviennent à la voie de Jésus montrées ici en détails, avec les
versets à l'appui, qui n'est basée exclusivement que sur les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice.

>>>>>>
Voici la voie de Jésus en résumé
1. Voici donc la croyance ou la doctrine de Jésus ainsi que son chemin, celui qui permet d'être sauvé

La croyance ou la doctrine de Jésus est la croyance à tous les livres que Dieu a révélé avant lui, Jésus, et la croyance au livre que
Jésus lui-même a reçu qui est l'évangile qui est résumé en 10 commandements qui ordonne le respects des droits de Dieu et des
droits de son prochain. Ces 10 commandements ont été révélés la première fois par Dieu à Moïse.  Ces 10 commandement
rappelle les enseignements que Dieu a révélé à Abraham, que Dieu a pris comme ami, et comme exemple à suivre par tous les
prophètes et par toute l'humanité, à cause de la soumission totale de Abraham à Dieu. L'exemple de Abraham de la pratique de la



soumission à Dieu était basé sur 5 piliers qui sont montrés  ci-dessous, versets à l'appui, et qui sont indispensables à pratiquer
pour attacher le coeur à Dieu seul, et ainsi arriver à respecter les droits de Dieu et ceux de son prochain et ainsi pratiquer les 10
commandements sans dévier de cette voie, qui est celle que Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir avec l'exemple des prophètes
qui l'ont précédé, (qui est l'exemple d'Abraham que Dieu a pris comme exemple à suivre par toute l'humanité, à commencer par
les envoyés de Dieu. Et Jésus à dit selon Mathieu 5.17 à 20, qu'il est venu pour accomplir cela, et non pour l'abolir et que un seul
iota de cela ne va changer jusqu'au jour dernier, donc cela sera le seul critère pour juger les gens le jour dernier et décider de ceux
qui sont sauvé et de ceux qui seront jetés en enfer, et il n'y a aucune autre voie acceptée de Dieu à part cette voie.

Comme à tous ces envoyés, Dieu a ordonné à Moïse de suivre l'exemple d'Abraham. Et Moïse a été ainsi le premier à  pratiquer
ces 10 commandements en imitant l'exemple d'Abraham, et à l'enseigner avec les 5 piliers de la soumission à Dieu montrés ci-
dessous, qui l'accompagnent pour attacher solidement le coeur à Dieu, afin qu'il soit lui-même sauvé par Dieu, lui, Moïse, ainsi
que tous ceux qui font comme lui, Moïse, dont Jésus fait partie. Sauf que Jésus se distingue des autres par le fait qu'il est le grand
envoyé de Dieu venu avec un livre de Dieu, l'évangile, que Dieu a envoyé après Moïse. 

Ce chemin pour être sauvé de l'enfer n'a pas changé, et Jésus l'a rappelé par son exemple de la pratique des 10 commandements
qu'il a reçu directement de Dieu et Dieu lui a ordonné à lui aussi Jésus de suivre l'exemple d'Abraham, avec les 5 piliers de la
soumission à Dieu qui l'accompagnent et qui permettent d'attacher solidement le coeur à Dieu, et de ne pas faire d'injustice ou de
péché comme Jésus l'a si bien dit selon Mathieu  où Jésus  dit au chapitre 5 .17 à 20 : « 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 reçoive sa récompense 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 ». 

Tout cela montre que Jésus croyait au livre révélé à tous les envoyés de Dieu avant lui, et l'évangile qu'il a reçu n'est qu'un rappel



de ces livres révélés avant lui, afin qu'il restaure les enseignements authentique de Dieu par son exemple de leur pratique en
invitant tout le monde à faire comme lui afin d'être sauvé comme le montre Jean 12.14. Celui qui me suit fait ce que je fais et fera
des  choses  plus  grande  encore.  Donc  celui  qui  veut  suivre  Jésus  doit  faire  exactement  comme  Jésus,  pratiquer  les  10
commandement et pratiquer les 5 piliers de la soumissions à Dieu pratiqués par tous les envoyés de Dieu depuis Abraham, imitant
ainsi l'exemple d'Abraham comme Jésus l'a imité. En effet, avant Abraham c'était 4 piliers, c'est suite à la construction de la
première maison construite pour Dieu sur terre par Abraham à Bacca, que Dieu a ordonné d'y ajouter le 5ième piliers, comme
vous pouvez le constater ci-dessous dans Psaume 86.4 à 6. 

 Et à l'arrivé du consolateur, Jésus a invité tout le monde à suivre le consolateur comme le montre toutes ces prophéties en la
matière dont celle où Jésus dit selon jean 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 sauvé car il n'aiment
pas Jésus même si ils prétendent le contraire.  En effet, il préfèrent leurs passions au lieu d'obéir à Jésus, en abandonnant ce que
Jésus leur a interdit qui est montré dans ce livre puis en suivant le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui  selon
Jean : « 14.16 Et moi, je prierai Dieu >>, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous »,
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. ».

Donc il ne fait aucun doute que Jésus croyait au livre révélé qui regroupe tous les enseignement du consolateur, et croyait aussi à
tous les livres de Dieu révélés avant lui, car tous ces livres contiennent le même enseignement de respecter les droits de Dieu et
ceux de son prochain, sauf que les derniers livre révélés détaillent de manière plus complète ce que sont des droits de Dieu et
ceux de son prochain alors  que ces droits  sont  résumé dans les  premiers  livre révélés comme vous pouvez le constater  en
poursuivant  la lecture ou l'écoute de ce livre  jusqu'au bout..  Cela  est  confirmé par le verset  du livre  qui  regroupe tous les
enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui comme vous pouvez le constater 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”.

 Donc Jésus ne peut en aucun cas, casser cette promesse que Dieu a fait à Abraham de faire d'Abraham un exemple à suivre pour



tous les envoyés de Dieu et par toutes l'humanité, car Dieu a ordonné à Jésus ainsi qu'à tous les envoyés qui ont précédé Jésus de
suivre l'exemple d'Abraham, ami de Dieu. C'est pourquoi, Jésus dit  selon Mathieu 5.17 à 20 « ne croyez pas que je suis venu
pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » ; Jésus lui-même dit qu'il est venu non pour
abolir l'exemple des prophètes qui l'ont précédé dont principalement l'exemple d'Abraham à travers les 10 commandement que
Dieu lui a donné, après Moïse, mais qu'il est venu pour accomplir cet exemple d'Abraham, ami de Dieu, en rectifiant les fausses
croyances répandus à son époque à ce sujet dont le judaïsme. 

 Et  Jésus  continue  en  disant  que  Jusqu'au  jour  dernier  cette  loi  des  10  commandements  et  l'exemple  des  prophètes  qui
l'accompagne et que lui Jésus, est venu non pour abolir mais pour accomplir, va rester en vigueur comme critère pour juger
l'humanité le jour dernier et pour sauver les gens de l'enfer comme le montre sa parole sans injustice ni contradiction selon
Mathieu « ...5.18 à 20, il est plus facile au ciel et à la terre de passer (c'est-à-dire qu'il est plus facile que la fin de ce monde
arrive), que un seul iota de cette loi (des 10 commandements qu'il est venu enseigner et l'exemple des prophètes qui l'accompagne
dont celui du prophète Moïse) viennent à changer jusqu'à ce que tout soit arrivé (c'est-à-dire que le jugement dernier ait eu lieu).
Jésus continuent en plus en menaçant celui qui va essayer d'apporter un quelconque changement à cela en disant selon Mathieu
5.18 à 20 «...5.18 celui qui va supprimer un seul iota à cette loi (des 10 commandements et à l'exemple des prophètes qui
l'accompagne dont celui de Moïse (paix sur eux tous qu'il est venu pour accomplir comme condition unique pour être sauvé de
l'enfer et non pour abolir), celui qui va supprimer un seul iota à cette loi sera appelé petit au royaume des cieux (c'est-à-dire sera
en enfer avec les démons). 

Jésus continue disant qu'au contraire, celui qui va pratiquer cette loi et l'exemple des prophètes qui l'accompagne dont celui de
Moïse, que lui Jésus est venu pour accomplir et non pour abolir, sera sauver de l'enfer et sera avec lui au Paradis en disant selon
Mathieu 5.19 à 20 «...5.19 celui qui va pratiquer cette loi (des 10 commandements et l'exemple des prophètes qui l'accompagne
dont celui de Moïse (paix sur eux tous) que lui Jésus est venu pour accomplir comme condition unique pour être sauvé de l'enfer
et non pour abolir), et qui va enseigner aux autres à faire de même sera appelé « grand » au royaume des cieux (c'est-à-dire sera
au Paradis avec lui Jésus et avec les Prophètes (paix sur eux touss).

Jésus continue en expliquant pourquoi cela et en disant selon Mathieu 5.20 car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle
des scribes et des pharisiens (d'où sont partis les déviations par rapport à l'exemple de Moïse dont le judaïsme fait parti et que
Jésus est venu pour rectifier et annoncer l'arrivée du consolateur après lui qui selon Jean 14.26 rappellera tout ce que Jésus a dit et



enseignera toutes choses) et en répétant intégralement le verset qui ne comporte ni injustice ni contradiction ce qui montre que
c'est bien la parole de Jésus qui pour expliquer tout ce qui précèdent, selon Mathieu 5.20 car je vous le dis, si votre justice ne
dépasse pas celle des scribes et des pharisiens vous ne rentrerez jamais au royaume des cieux. 

Tout ce que Jésus à dit selon Mathieu 5.17 à 20 ainsi montré, montre selon Jésus lui-même, que l'exemple de prophètes qui ont
précédé Jésus dont Moïse ainsi que la loi des 10 commandements qui les accompagne, ont pour finalité, la rectification des
comportements  de  tous  les  êtres  humains  qui  le  pratiquent  en  enlevant  de  leurs  comportements  toutes  les  injustices  qu'ils
comportent et en faisant d'eux des personnes justes qui ne nuisent à personne et qui respectent aussi bien les droits de Dieu, que
ceux de son prochain, et  celui des créatures en règles générale. Et cela est ce qu'ordonne la loi des 10 commandements et
l'exemple des prophètes qui l'accompagne dont celui de Moïse, que lui Jésus est venu pour accomplir et non pour abolir comme il
l'a bien dit à travers des versets qui ne souffrent d'aucune injustice ni de contradiction selon Mathieu 5.17 à 20 « ne croyez pas
que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et cet exemple donné par
Jésus de la pratique de l'exemple des prophètes qui l'ont précédé dont Moïse et de la pratique de la loi des 10 commandements qui
n'ordonnent que le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain verset à l'appui, suffit comme condition unique pour être
sauvé de l'enfer le jour dernier pour toute personne qui le pratique car cela fait de toute personne qui le pratique une personne
Juste ce qui est une condition pour être sauvé le jour dernier,  comme Jésus lui-même à fait  de cela la condition unique et
suffisante pour être sauvé le jour dernier en disant selon Mathieu 5.20 car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des
scribes et des pharisiens vous ne rentrerez jamais au royaume des cieux. 

Non seulement Jésus lui-même comme le dit Mathieu 5.17 à 20 a pratiqué la loi des 10 commandements pendant sa vie sur terre
et l'a enseigné à tous dont ses apôtres, mais il a en plus invité tout le monde à la pratiquer pour être sauvé le jour dernier en disant
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 ». Cela montre que c'est le seul enseignement de Jésus et le seul qui en le pratiquant
permet d'être sauvé le jour dernier car il ne comporte aucune injustice ni contradiction ce qui montre que c'est bien la parole de
Jésus et c'est bien cela qui permet d'être sauvé, et tout enseignements contraire à cela ou qui dit autre chose que cela comporte de
grave injustice et contradiction et transgressent ces plus grands interdits de Jésus selon Mathieu 5.17 à 20 qui resteront en vigueur
jusqu'au jour dernier et comme seul critère de Jugement le jour dernier pour sauvé les gens de l'enfer le jour dernier comme Jésus
l'a bien dit dans ces versets qui ne comportent aucune contradiction ni injustice selon Mathieu 5.17 à 20 qui viennent d'être
expliqué avec les preuves bibliques à l'appui.



Pour confirmer ces enseignements, Jésus a appelé tous les êtres humains à se repentir et à pratiquer cela pour être sauvé et disant
à travers des versets qui  ne souffrent  d'aucune injustice ni  contradiction selon Mathieu 4.10 « repentez vous à Dieu,  car  le
royaume de Dieu est proche » ce qui montre que le simple repentir sincère à Dieu en arrêtant la transgression de cette loi des 10
commandements suffit à lui seul pour être proche du royaume des cieux ». 

Pour confirmer que c'est bien cela la voie de Jésus qui permet d'être sauvé, on demande à Jésus ce qu'il faut faire pour être sauvé,
il répond à travers des versets qui ne souffrent d'aucune injustice ni contradiction dans les 4 évangiles : 

1 - selon Mathieu 19.17 à 20 « Si tu veux entrer dans la vie (c'est-à-dire si tu veux être sauvé le jour dernier), observe les
commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit en citant les 10 commandements sans aucune autre condition
avec pour être sauvé : « 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. ». 

2 - selon Marc, Jésus a dit : « 12.28 Un des scribes, demanda : Quel est le premier de tous les commandements? 12.29 Jésus
répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur (il n'y a pas d'autres qui mérite en toute
justice d'être appelé Seigneur sauf Dieu lui-même qui a tout crée selon Jésus, ce qui montre le caractère injuste, d'appeler par
«Seigneur,  autre  que  Dieu  comme  Jésus  la  dit  et  insisté  à  ce  sujet  en  disant  par  des  versets  qui  ne  comportent  aucune
contradiction ni injustice (et tout verset en dehors de cela comporte des injustices et contradictions qui montrent que ni Jésus, ni
ses apôtres n'ont enseigné cela comme cela est montré en lisant ce livre jusqu'à la fin). Et voici ce que Jésus a dit pour montrer
entre autres le caractère injuste d'appeler par « Seigneur », autre que Dieu, et Jésus a dit  selon Mathieu : 7.21 et 22,  “Beaucoup
me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait
de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autre appelle Jésus
par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme
vous pouvez le constater en lisant ce livre »). Donc pour être sauvé le jour dernier, et confirmant tout ce qu'il dit dans Mathieu
montré ci-dessus, Jésus a dit dans les 4 évangiles dont celui selon Marc, Jésus a dit : « 12.28 Un des scribes, demanda  : Quel est
le premier de tous les commandements? 12.29 Jésus répondit:  Voici  le premier:  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 (ce qui interdit d'être passionné d'autre que de Dieu ce qui est la condition pour arriver à respecter les droits de son prochain



car ce sont les passions de femmes d’autrui qui poussent à l'adultère, et les passions à autres que Dieu qui poussent au vol et à
tous les péchés). 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandements plus
grand que ceux-là. Jésus a dit la même chose selon  

3 - selon Luc 10.25 à 28 : selon Luc 10.25, Puis selon Jésus Jean, où il précise 
4 - 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. 

Tous ces enseignements de Jésus permettent d'apprendre aux gens à être juste et équitable et à obtenir le pardon et la miséricorde
de Dieu en faisant cet effort par le repentir chaque fois que l'on trébuche sur ce chemin du salut tout en continuant à pratiquer les
10 commandements que Jésus a ordonné de pratiquer pour être sauvé et qu'il a pratiquer lui-même, en suivant l'exemple de tous
les prophètes qui ont précédé Jésus, que Jésus est venu pour accomplir et non abolir comme l'a fait Paul, dont la doctrine est celle
du christianisme dont  il  est  le  seul  fondateur comme l'ont  montré les  versets  ci-dessus,  transgressant  ainsi,  les  plus grands
interdits de Jésus comme l'a montré le premier exemple ci-dessus, et comme le montre tous le reste du livre concernant chaque
enseignement de Jésus qui se reconnaissent par les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction et qui
sont montrés dans ce livre qu'il est indispensable de lire ou écouter entièrement.  Et les contradictions que comportent les versets
qui sont en dehors de ceux-là, et qui sont montrés dans ce livre, suffisent à prouver que Jésus ne peut avoir enseigné ces versets
remplis d'injustices et de contradiction comme vous avez pu le constater depuis le début et comme vous pouvez continuer à le
constater en lisant ou en l'écoutant jusqu'au bout.

2.  Voici les 5 piliers de la soumission à Dieu enseigné par Jésus 
Pour arriver à pratiquer la voie de Jésus qui est le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain en pratiquant les 10
commandement en suivant l'exemple de Jésus, en accomplissant l'exemple des prophètes qu'il est venu pour accomplir et non
pour abolir selon Mathieu 5.17 à 20,  Jésus a enseigné les 5 piliers de la soumission à Dieu que voici qui permettent à toute
personnes d'attacher le cœur à Dieu en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force et
ainsi en évitant les injustices ou les péchés. Voici, les 5 piliers de la soumission à Dieu pratiqué par tous les envoyés de Dieu
depuis Abraham et  que Jésus aussi  à pratiqué en imitant  l'exemple d'Abraham, sur  ordre de Dieu,  Dieu respectant  ainsi  sa
promesse faite à Abraham, ami de Dieu :  

1 – Le premier pilier de la soumission à Dieu pratiqué par Jésus  dans la Bible comme le montrent toutes les paroles de la Bible



qui ne comportent ni injustice ni contradiction est : l'adoration exclusive de Dieu qui ordonne le respect des droits de Dieu et ceux
des  créatures  à  commencer  par  le  respect  des  droits  de  son prochain,  en  pratiquant  la  justice  universelle  et  en  évitant  les
injustices, comme le montrent ces versets sans injustices ni contradiction : 

Jésus a l'enseigné comme Moïse comme Abraham, l'adoration exclusive de Dieu sans rien lui associé et a interdit toutes les
formes de donner des égaux à Dieu Selon Mathieu Jésus a dit par des paroles qui ne comportent ni injustice ni contradiction,
« ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Le livre qui regroupe tous les enseignement du consolateur que
Jésus a ordonné de suivre après lui, et dont les preuves sont données dans ce livre verset à l'appui, rappelant comme Jésus l'a dit
selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus a enseigné, et enseignera toutes choses , comme vous pouvez constater en lisant ce livre
jusqu'au bout, et qui est un livre préserver contre toute altération selon la promesse de Dieu comme le montre ses  concordance
parfaite entre ses versets et les découvertes scientifiques tout domaine confondu, et dont les preuves qu'il a effectivement rappeler
tout ce que Jésus a dit sont montrées tout le long de ce livre ce que n'a jamais réussi tout autre interprétation de qui est la
personne du consolateur, ce qui suffit à prouver que c'est bien lui le consolateur et personne d'autre à part lui, a dit comme Jésus
comme vous pouvez le lire dans ce livre au chapitre 1 verset 3 et 4 « Roi du jour dernier, c'est toi seul que nous adorons et c'est
toi seul dont nous implorons le secours », 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 

A l'instar de Abraham et de tous les prophètes avant Jésus, Jésus a rejeté, tout autre objet d'adoration que Dieu, comme l'ont
montré tous les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injuste, qui constituent sa paroles que vous avez pu
constater ci-dessus et qui rejette chaque pilier du christianisme, qu'il rejette et met en garde ses adeptes en disant  Mathieu : 7.21
et 22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom
que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”. Qui
d'autres appelle Jésus par Seigneur, si ce ne sont les adeptes du christianisme, les disciples de Paul. Les apôtres et disciples de
Jésus, qui sont les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous avez pu le constater ci-dessus, depuis le
début.

 selon Mathieu 19.17 à 20 Jésus a dit par des paroles ne comportant aucune injustice ni contradiction : « Si tu veux entrer dans la
vie (c'est-à-dire si tu veux être sauvé le jour dernier), 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; honores ton
père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. ».  

Cela est rappelé dans le livre préservé contre toute altération comme Dieu l'a promis, qui regroupe les enseignements du
consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à enseigné et enseignera toutes choses comme vous pouvez le lire dans
ce livre au 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. 

Voici les 10 commandements dans leur totalité qui sont rappelés versets par versets  (en plus de 700 commandements montrant
les injustices dans tous les recoins de la vie dont des exemple sont montrés dans la partie 3 de ce livre), par le livre qui regroupe
les  enseignements  du  consolateur,  que  Jésus  a  ordonné de  suivre  après  lui  comme vous pouvez  le  livre  dans  les  chapitre
correspondant de ce livre dont le lien est mis à disposition en temps opportun, afin que vous puissiez le lire en entier en temps.
Pour l'instant constater les preuves. 

      Cela commence par les droits de Dieu :

1er commandement des 10 : Selon Exode 20.3 Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. 
Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que

Jésus à enseigné et enseignera toutes choses au   Chapitre 17 verset 22. N'assigne point à Dieu >> d'autre divinité; sinon tu te
trouveras méprisé et abandonné. 

2ème commandement des 10 : 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. Dieu a créer cela entre
autre pour montrer sa grandeur et le fait qu'il est inimitable, et celui qui commence à imiter sa création risque de grave tourments
le jour dernier si il ne se repend pas de cela avant sa mort (cela fait partie d'un des grands dangers actuellement répandus, dont
peu de gens se préservent, comme cela est expliqué par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, en se basant sur le
livre de Dieu  ).



Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses au Chapitre 33 verset 57. Ceux qui offense>>> Dieu et Son messager, Dieu >> les maudit
ici-bas, comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Ce verset est expliqué par les paroles du consolateur, dans
le livre, « le jardin des saints serviteurs » dans vos librairies, et sa parole n° : 1683 dans le livre « le jardin des saints serviteurs »,
que vous pouvez acheter dans les librairies, 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 ? »  . Si c'est Dieu qui fabrique
l'image comme l'image qui est réfléchie sur l'eau quand on se met au dessus de l'eau, cela n'est pas interdit, car l'être humain n'a
fait aucun effort pour dessiner l'image sur l'eau, c'est Dieu qui l'a fait instantanément. Donc, ce qui est interdit par Dieu, est
l'action de l'être humain, ou tout effort que fait l'être humain pour  essayer de reproduire, une image de ce que Dieu a crée et que
l'on voit en vie dans la réalité, qui est l'original crée par Dieu, dont personne ne doit faire, ou tenter de faire une copie comme
Dieu l'a dit ci-dessus si on n'y est pas contraint pour préserver la vie humaine. En dehors de Dieu lui-même, tout ce qui existe et
la création de Dieu à tout instant qui sont de deux catégories : 

première catégorie : ce que Dieu a crée sans utiliser l'être humain pour le faire ; ce sont les êtres vivants, le ciel, la matière (la
terre, le grain de sable ou de poussière, l'or, fer, l'eau, les gaz, ou autres), les mers, les arbres, les insectes, etc. Ce que l'on voit
dans la réalité avec la vie à l'intérieur, est l'original, crée par Dieu et Dieu a interdit à tous d'en faire une quelconque copie de cet
original, en disant « qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme moi j'ai crée.. ? ».

Deuxième catégorie : ce que Dieu a crée en utilisant l'être humain pour les fabriquer ; ce sont les objets, qui sont le résultat de la
transformation de la matière par Dieu qui passe ainsi d'un état à un autre par la puissance de Dieu. Cette matière qui compose les
objets est composé d'atome, de molécule, d'électrons et de neutrons qui bougent sans cesse à l'intérieur de cette matière, et qui la
constitue, même quand elle est à l'état de produits finis prêt à être consommé ou vendu. Aussi ces objets à l'état brut, ou à l'état de
produits finis prêt à être consommés ou vendus, constitue l'original crée par Dieu en utilisant l'être humain pour le faire, constitue
de molécule, d'électrons et de neutrons qui ne cessent de bouger à l'intérieur de la matière qui compose ces objets.

Le consolateur à dit que Dieu dira à tout imitateur de sa création de continuer ce qu'il a commencer à créer en y mettant la vie et
ce dernier ne pourra le faire et sera châtié au plus grand châtiment le jour dernier. Le consolateur a ordonné de détruire toutes les
imitations de la création de Dieu.  Seuls les cas d'imitation de la création de Dieu liés au cas de force majeur sont pardonnés par
Dieu, à cause de la nécessité de préserver la vie ou quand la personne est contrainte par la faim, si il n'y a vraiment aucune autre



solution que de transgresser l'interdit de Dieu pour préserver la vie humaine afin d'éviter la mort du patient. Des exemples de ces
cas, peuvent être certains cas, où pour sauver la vie de la personne, l'imagerie médicales est indispensable, pour soigner les
personnes dont la vie serait en danger. Cependant, la transgression de l'interdit de Dieu, ne doit jamais être la règle à suivre en
toutes circonstances, et le maximum doit être mis en œuvre pour éviter de transgresser l'interdit en trouvant si possible des
alternatives pour cela tout en préservant la vie. 

Parole n° 1687 du livre « le jardin des saints serviteurs ». Le consolateur, l'esprit  saint,  l'esprit de vérité ordonne :  « Tu ne
trouveras pas une image de la création de Dieu sans la détruire, ni une tombe s’élevant au-dessus du sol sans la ramener au niveau
de la terre». Toutes les images de la création de Dieu, doivent donc être détruite dans l'immédiat, si l'existence de ces images de la
création de Dieu, n'est pas pour sauver la vie humaine contre la mort par la faim, ou si l'existence de ces images n'est pas
indispensable pour préserver la vie humaine comme dans certains cas d'imagerie médicales où ces images sont indispensables
pour diagnostiquer et soigner la personne et la sauver d'un mort certaine si cela n'est pas fait ainsi.

 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
comme étant authentique). Chapitre 5  verset 3 du livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur. Si quelqu'un est
contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Dieu>> est Pardonneur et Miséricordieux.

Celui qui fait une copie ou une imitation sous-forme de représentation figurée, d'un être vivant que l'ont voit dans la réalité qui est
l'original crée par Dieu, pourra-t-il mettre la vie dans la copie de l'original, qu'il a fait ou a tenté de faire, si Dieu lui ordonne cela
le jour dernier ? Bien sûr que non. Donc il vaut mieux ne pas imiter les êtres vivants crées par Dieu ni en faire une copie si on n'y
est pas contraint pour sauver des vies humaines ou pour préserver des vies humaines. 

De même, celui qui fait une copie ou une imitation sous-forme de représentation figurée, des objets qu'il voit dans la réalité,
composé de matière avec ses molécules, ses électrons, ses neutrons qui bougent en permanence à l'intérieur de cette matière,
qu'elle soit  à  l'état  brut  ou à l'état  de produits finis,  prêt  à être consommé, ou vendu,  pourra-t-il  mettre ces molécules,  ses
électrons, et neutrons, qui bougent dans la copie de l'original qu'il a fait, ou a tenté de faire, si Dieu lui ordonne cela le jour
dernier ? Bien sûr que non. Donc il vaut mieux ne pas imiter ces objets que l'on voit dans la réalité, qui est l'original crées par
Dieu, ni en faire une copie, si on n'y est pas contraint pour sauver des vies humaines, ou pour préserver des vies humaines ou si



on est pas contraint par la faim.

Tous les savants sont unanimes pour dire que font partie de l'interdit de Dieu, les dessins et les sculptures mais il y a divergence
entre eux concernant les photos, les vidéos et images qui apparaissent à la télévision bien que ces appareils en soi ne sont pas
interdit comme le couteau, c'est l'usage qu'ils en font qui peut être ou non interdit. Si ils utilisent uniquement du texte du son, des
courbes ou histogramme comme dans les informations boursière, cela ne contient aucun interdit. 

Les savants qui ont autorisent les photos disent que, « la prise de photos avec un appareil photos ou une caméra n’est pas une
imitation de la création de Dieu, mais la simple transmission, par le biais de cet appareil, de ce que Dieu a créé, et qu’elles ne sont
qu’une impression, le serviteur n’étant pour rien dans la création elle-même ». 

Analysons ensemble ces propos au regard des paroles de Dieu cité ci-dessus en posant la question : « l'image qui apparaît est la
conséquence de l'action de qui ? Ou, qui a fait l'image ? Dieu ou l'être humain ?  Si c'est Dieu qui a fait l'image, c'est autorisé
comme le cas des reflets qui apparaissent sur l'eau ou sur le miroir. Par contre si c'est l'être humain qui a fait l'image, en faisant un
effort particulier pour la faire apparaître, cela rentre dans le cadre de ce que Dieu a interdit. Pour le cas des photos, et des vidéo,
en examinant le processus de fabrication et d'apparition de l'image, on constate que l'être humain a fait un programme robotique
et informatique, pour capter les couleurs que l'on voit dans la réalité, et les transformer en codification numérique pour les stocker
dans les appareils; puis a ensuite fait un programme robotique et informatique pour restaurer cette codification numériques des
couleurs en les décodant pour ensuite les faire apparaître sur l'imprimante qui les imprime en les redessinant, pour en faire des
photos  sur  papier,  ou  les  faire  apparaître  sur  l'écran  d'ordinateur,  qui  reconstitue  chaque  pixel  de  l'écran  avec  la  couleur
correspondante comme on reconstitue un puzzle, et fait ainsi réapparaître l'image comme une copie de ce que l'on a vu dans la
réalité, mais sans la vie, sans les électrons et les neutrons qui composent la matière dans la réalité. On est donc dans le cas d'un
dessin effectué par la machine, fabriquée par l'être humain, qui est l'appareil photo, vidéo ou le poste de télévision. Tous les
savant sont unanimes que les dessins sont interdits. Si ils analyse le processus de fabrication et d'apparition des images à partir
d'un appareil photo, d'une camera vidéo, ou d'un poste de télévision, il ne devrait donc plus y avoir de divergence sur le caractère,
absolument interdit d'utiliser ces appareil pour faire des copies ou représentations figurée de la création de Dieu, qui sont les êtres
vivants, les matières à l'état brut ou de produit finis, sauf si la personne y est contraint par la faim ou par la préservation de la vie.
Dans ce cas, on est loin du cas de la réflexion de l'image sur l'eau ou sur le miroir, où l'on peut dire que l'image apparaît sans
intervention de l'être humain, ce qui est autorisé par Dieu, et des invocations du consolateur existent pour remercier Dieu, face à



l'image qui apparaît dans un miroir.

Donc dans le cas, des images de la création de Dieu, (être vivant ou matière composé d'électron et de neutron qui bougent sans
cessent  au sein de cette matière),  qui apparaissent  à partir  des photos,  des vidéos,  ou dans un écran de télévision,  c'est un
programme robotique et informatique qui a été fait et mise au point par l'être humain, et qui s'exécute, pour redessiner  l'image,
chaque fois qu'elle apparaît. Donc, dans ces cas, il y a bien eu intervention humaine pour codifier et décoder et restituer l'image
par un programme robotique et informatique, et cela rentre donc dans le cadre de l'interdit de Dieu. Car Dieu dit, « qui est plus
injuste que celui qui essaie de créer comme moi.. » comme vous l'avez constaté, rappelant ainsi le même interdit fait dans les 10
commandements donnés à Moïse et à Jésus.

Et celui qui utilise ces appareils photos et vidéo, en copiant les images de la création de Dieu, que l'on constate dans la réalité,
commet le même crime que celui qui les a fabriqué car il exécute des programmes robotiques et informatique fabriquer par
l'effort explicite de l'homme, et c'est comme si c'est l'utilisateur qui fait ces images. 

En conclusion, en examinant les arguments des savants ont étudié le livre de Dieu et qui autorisent les photos et les vidéos, ont
constate  que  ces  derniers  en  disant  cela,  n'ont  pas  pris  en  compte  de  leur  réflexion  le  caractère  manuel  à  l'origine,  des
programmes robotiques et informatiques incorporées dans les appareils photos et vidéo, qui codifient la réalité captée en chiffre
pour la stocker et ensuite la restituer sur imprimante qui la dessine sur le papier par un programme robotique et informatique,
pour pour la faire apparaître sur l'écran par un autre programme robotique et  informatique,  en la dessinant comme dans la
reconstitution d'un puzzle, et cela ne peut se faire sans l'intervention humaine à toute les étapes du processus d'apparition de
l'image et est différent du cas des images qui apparaissent par reflet sur l'eau ou sur le miroir. Donc les images de photos et de
vidéos numériques sont bel est bien interdite par Dieu si elle consistent à copier l'original fait par Dieu que l'on voit dans la
réalité, et le fait de transgresser ces interdits de Dieu expose les transgresseurs au pire des châtiment le jour dernier comme l'ont
averti les envoyé de Dieu, Moïse, Jésus et le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, sauf si la personne y est
contraint pour sauver des vie humaines ou pour les préserver, car dans ces cas, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.

De même quand les savants qui autorisent les photos et les vidéos, disent que les photos et les vidéo, c’est comme celui qui
photocopie un papier écrit par un autre : « on ne dit pas qu’il a imité son écriture, car c’est en fait la même ». En examinant cette
affirmation, ont constate encore qu'ils ont omis le fait que la copie ne peut être considéré au même titre que l'original.  Même



dans ce cas, l'original et la copie ne sont pas identique et son différent, ce ne sont pas les mêmes. La copie est bien une imitation
de l'original.  L'original, est la création de Dieu que l'on constate en chair en os, avec ses électrons qui tournent à l'intérieur, et la
copie est toute tentative de faire une représentation figurée de cela soit en sculptant, soit en dessinant soit en faisant une copie de
cela par des photos ou des vidéos. Il vaut mieux se limiter à l'enregistrement et à la restitution de la voix humaine aux écritures
aux courbes géométrique et éviter toute copie de la réalité que l'ont voit quelque soit la forme de la copie.

Quand on voit un interdit de Dieu, ont doit l'enlever par la main, si on ne peut pas, le condamner par la bouche et invitant à son
arrêt, si on ne peut pas au moins le rejeter par son cœur et en dessous de cela, la personne est complice de l'interdit.

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 cas pour les images qui apparaissent sur l'eau quand on se met
au-dessus de l'eau ou sur le miroir, car l'image qui apparaît dans ce cas est dessinée instantanément par Dieu sans l'intervention de
l'être humain donc cela est autorisé et n'est pas interdit. Ce sont les cas où l'être humain intervient dans le processus de fabrication
de l'image, (soit en dessinant ou sculptant, soit en codifiant les images par imagerie numériques, comme dans le cas des photos et
des vidéos où les images sont numérisées puis stockées, et restituées ensuite sur les écrans, ou transmis dans les réseaux de
télécommunication pour être restituées sur les écrans ou imprimées, (ce qui implique forcément une intervention humaine dans le
processus de fabrication de l'image sur ces différents supports, disque de stockage, réseaux de télécommunication, écrans de
télévision ou d'ordinateur, et imprimantes, etc) ; soit tout autre forme d'intervention humaine pour sauvegarder codifier décoder
les images comportant des être vivant que Dieu a fabriqué, en les créant, c'est-à-dire, la nature et ce qui la compose, les êtres
vivants, l'être humain et ce que fabrique l'être humain, tout ce que l'on voit dans la réalité et que l'être humain ne peut pas
refabriquer dans la réalité virtuelle qu'il fabrique en faisant des photos, des vidéos de ce que l'on voit dans la réalité en chair et en
os, qui est avec des électrons, des neutrons et des molécules, qui sont la création de Dieu et que personne ne peut faire à part Dieu
lui-même), qui sont concerné par l'interdit de Dieu.  Dieu dit dans ce livre chapitre 51.59. Ceux qui ont été injustes auront une
part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons. 

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, et
où il faut obligatoirement l'intervention de l'être humain dans le processus de fabrication de l'image, par codification et décodage,
ce type d'image est concerné par l'interdit divin si l'existence de ces images n'est pas pour sauver la vie humaine d'une mort
certaine  ou pour la sauver de la mort par la faim ou pour préserver l'être humain d'un danger de mort. 



Ces types d'images mettent les personnes qui les fabrique ou exploite ces images, en grave danger le jour dernier, sauf si ils font
cela par cas de force majeur pour la préservation de la vie ou contraint par la faim. Il vaut mieux  se limiter à utiliser ou fabriquer
du texte, ou du son, des courbes ou histogrammes que de reproduire, imiter ou copier ce que l'on voit dans la réalité ;  car ce que
l'on voit dans la réalité en chair et en os, en objet avec des atomes, électrons ainsi que des neutrons, qui bougent à l'intérieur des
objets, sont l'oeuvre de Dieu seul à tout instant. Et personne ne peut imiter Dieu dans sa création, car Dieu est incomparable et
inimitable. Dieu a fait sa création pour que les êtres humains constatent sa puissance, et sa magnificence absolue et infinie, et
l'adorent, Lui-seul, et ne soient surtout pas distrait par sa création qui est insignifiante à coté de Lui, Dieu, et cela concerne tous
les sujets.  C'est uniquement par cette adoration exclusive de Dieu que l'être humain peut être sauvé de l'enfer,  à l'instar du
prophète Abraham, et de tous les envoyés de Dieu en passant par Moïse, Jésus puis le consolateur. Par cette adoration exclusive
de Dieu, sans être distrait par la création de Dieu, l'être humain arrive ainsi à purifier son cœur et son âme en les remplissant de
passion et d'amour pour Dieu seul, et ainsi arrive à éviter de faire le mal, qui est la conséquence de l'ignorance de la magnificence
de Dieu,  et  de  l'amour  excessif  des  richesses  et  des  créatures,  qui  sont  insignifiantes  pourtant  à  côté  de  Dieu,  y  compris
concernant les sujet qui passionnent les gens ; Car Dieu est celui d'où provient tous les plaisirs vécus dans ces passions, qui ne
proviennent en aucun cas des créatures que Dieu a fabriqué à partir du néant puis de la poussière qui ne contient aucun plaisir, et
tous ces plaisirs qui passionnent ne proviennent que de Dieu seul, qui les a tous fabriqué ; A l'instar des envoyés de Dieu, nous
devons donc tous être convaincu que le plaisir absolue qui rend insignifiant tous ces plaisirs vécu avec les créatures, ne se trouve
que dans l'adoration exclusive de Dieu ; et c'est en cela que tous les êtres humains doivent être formés, pour que le mal et les
injustices disparaissent, car le mal et les injustices, sont la conséquence directe de l'ignorance de la grandeur de Dieu, et la
conséquence directe des passions des richesses, et des passions des femmes, ou des homme, alors qu'elles sont insignifiantes à
côté de plaisir absolue qu'il est possible de vivre dans l'adoration exclusive de Dieu, d'où provient tous les plaisirs qui entraînent
ces passions avec les créatures de Dieu. 

Si l'imitation de la création de Dieu n'est pas motivé par la nécessité de préserver la vie ou par la contrainte par la faim qui met la
vie de la personne en danger au point où elle ne peut faire autrement que de transgresser l'interdit de Dieu pour préserver sa vie,
(dans ce cas, devant toute nécessité vitale qui contraint la personne à transgresser ses interdits alors que la personne ne veut pas
cela, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux), celui qui va copier ce que Dieu a crée dans la réalité, en faisant des photos, des
vidéos, des dessins, des sculptures, risque de se voir dire le jour dernier de continuer ce qu'il a commencer à créer par ces images
ou représentations figurées qu'il a fabriqué, en y mettant des électrons, des neutrons, etc. 



Cette personne ne pourra évidemment pas faire cela. A cause du fait qu'il a imité Dieu dans sa création, en faisant des copies de sa
création (par les photos, les vidéo, ou tout autres procédés, ou en la dessinant, ou sculptant), cette personne risque le plus grand
châtiment en enfer comme l'on dit les envoyés de Dieu, Moïse, Jésus, et enfin le consolateur qui a rappeler ce qu'ils ont dit et a
enseigner toute chose comme Jésus l'a dit selon jean 14.26, comme vous avez pu le constater depuis le début de ce livre ; et
comme vous pouvez le constater pendant tout l'exposé de ce livre du début à la fin.

3ème commandement  des 10 : 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 punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération de ceux qui me haïssent ; 

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses au 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”. 

4ème commandement des 10 : 4a) 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 ni ne te moquera de sa religion, et tu lutteras pour la cause de Dieu, la transmission de son message, donc pour
la justice et contre l'injustice);

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses 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 noms : ils seront rétribués pour ce qu’il ont fait. . 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. 

Cela est aussi rappelé par l'interdiction du fait de faire de la religion de Dieu un sujet de plaisanterie ou de se moquer de cela :
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. 

4ème commandement des 10 : 4b) selon Exode 20.8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 
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 (qui concerne les juifs). 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. 

Jésus ayant été envoyé aux juifs, cela explique qu'il ait célébré le Sabat. Le consolateur qu'il a ordonné de suivre après lui, afin
d'être sauvé, lui est envoyé pour toute l'humanité ce qui explique que Dieu a choisi pour cet envoyé un jour dans lequel tous les
êtres humains peuvent se reconnaître, qui est le vendredi, car Adam est né un vendredi, est sorti du Paradis un Vendredi, et le
vendredi  est  le  meilleur de tous les  jours de la  semaine et  c'est  pourquoi,  le  livre  qui  regroupe tous les  enseignements du
consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à enseigné et enseignera toutes choses, rappelle ce ce commandement de
Dieu en ce verset au 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.

Cela continue par le droit des créatures et particulièrement le droit de son prochain

5ème  commandement des 10 : 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 dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses 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). 

6ème commandement des 10 : selon Exode 20.13 « tu ne tueras point ». 

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses et qui a interdit toutes les façon de tuer 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 4 verset 93. Quiconque tue intentionnellement
un croyant, sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Dieu>> l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a
préparé un énorme châtiment.
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 3 versets 29. ...Et ne vous tuez pas vous-mêmes . Dieu>>, en vérité, est Miséricordieux envers vous. 
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 ème commandement des 10 : Selon Exode 20.14 « Tu ne commettras point d'adultère ».

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, 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. 

L'adultère et la fornication entraînent des catastrophes humanitaires qui tuent 43 millions de vies humaines chaque année, dont
1,2 millions de vies humaines dans l'Union européenne (dont 225 000 en France), à cause des avortements, alors qu'il est possible
de former les populations  à vivre le plaisir absolu avec Dieu qui rend insignifiant tous les autres et qui permet d'éviter cela,
comme l'exemple de Jésus le montre et comme le consolateur a réussit à le faire à l'échelle de tout un pays comme le montre les
preuves en lisant jusqu'au bout.

8è commandement des 10 : 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. 

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, au  Chapitre 60 verset 12. ô envoyé de Dieu ! Quand les croyantes viennent te prêter
serment d'allégeance, [et en jurent] ., qu'elles ne voleront pas, ..alors reçois leur serment d'allégeance, et implore de Dieu >> le
pardon pour elles. Dieu >> est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. Chapitre 3 versets 29. ô les croyants ! Que les uns
d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement
mutuel. (ce verset interdit aussi bien le vol que l'usure).
 Le vol et l'usure entraînent plus de 50 millions de personnes qui meurent de pauvreté à cause de la pauvreté que cela entraîne.

9è commandement des 10 : selon Exode 20.16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, 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 !

A cause de la calomnie et du faux témoignage, de Georges Bush et Tony Blair contre l'Irak, il ont trouvé la voie dans une certaine
opinion publique pour attaquer l'Irak et les bombardements aveugles qu'il ont fait faire en Irak ont fait 650 mille morts parmi les
populations civiles innocentes Irakiennes qui n'étaient même pas concernée par ce conflit, ainsi que par les fausses accusations de
Bush et de Blair.

10è commandement des 10 : 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 est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, au 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. 

2 -  le deuxième pilier de la soumission à Dieu pratiqué par Jésus  dans la Bible comme le montrent toutes les paroles de la Bible
qui ne comportent ni injustice ni contradiction est : la prière pour attacher le cœur à Dieu seul, et avoir la force par le plaisir infini
que cela comporte qui rend insignifiant tous les autres plaisirs en dehors de cela et apaise l'âme de la personne qui prie et
l'éloigner des mauvaises actions ce qui lui permet de respecter le droit des gens et ceux de Dieu, et ainsi se rectifier comme le
montre l'exemple de Jésus et comme a réussit à le faire en formant les populations à l'échelle de tout un pays où les nuisances
avaient disparues. Le fait que les populations ne soient pas rectifier et n'ont pas la force de le faire entraîne plus de 60 millions
d'avortement dans le monde, plus de 50 millions de morts à cause de la pauvreté entraînée par l'usure pratiqué, et cela est aussi la
cause de toutes les crises dans ce monde dues à l'injustice qui est pratiquée, et cela peut être éviter en suivant la voie authentique
décrite ci-dessous et en formant les populations à cela dans les systèmes éducatifs et médiatiques. Voici les preuves : 
Jésus a prié pour ne pas être crucifié par exemple comme le montre ces versets : Selon Mathieu 26: 36-44, Jésus  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 Dieu >>, que cette coupe passe loin de moi,.... ». 



En plus Jésus et ses apôtres pratiquaient les heures de prières quotidiennes aux mêmes heures de prières que le consolateur qu'il a
ordonné de suivre après lui et qui selon Jean a dit 14.26  rappellera tout ce que Jésus a dit et enseignera toutes choses

a – au déclin du Soleil  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 livre qui regroupe tous les enseignement du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui est un livre préserver
contre toute altération selon la promesse de Dieu et qui selon jean 14.26 rappellera ce que Jésus a enseigné, dit de prier aussi à la
même heure que Jésus comme vous pouvez le lire dans ce livre au
 chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière >> ) au déclin du soleil.. 

b – à  l'obscurité de la nuit : 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 le coq chante, tu me renieras trois fois. ..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.

Le livre qui regroupe tous les enseignement du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, et qui selon jean 14.26
rappellera ce que Jésus a enseigné, dit de prier aussi à la même heure que Jésus comme vous pouvez le lire dans ce livre au
chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière >> ... jusqu'à l'obscurité de la nuit  :

c - jusqu'à l'obscurité de la nuit : Jésus a prié à à l'obscurité de la nuit 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!

Le livre qui regroupe tous les enseignement du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, et qui selon jean 14.26
rappellera ce que Jésus a enseigné, dit de prier aussi à la même heure que Jésus comme vous pouvez le lire dans ce livre au
chapitre 17 verset 78. Accomplis la prière >> … jusqu'à l'obscurité de la nuit :

d - Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] aux prières surérogatoires :
 : en effet,  Jésus  a  prié  à  cette  heure,  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> .

Le livre qui regroupe tous les enseignement du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, et qui selon jean 14.26
rappellera ce que Jésus a enseigné, dit  de prier aussi  à la même heure que Jésus comme vous pouvez le lire dans ce livre
au 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

e - A l'aube : Jésus a prié à l'aube comme voici, 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).
Dieu dit dans le livre de Dieu, enseigné par le consolateur, 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 :

Prière surérogatoire à partir de 9h le matin : Les apôtres de Jésus aussi ont prié leur prière surérogatoire du matin aussi à la même
heure que prient les pratiquant du livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre et selon jean 14.2-
rappellera tout ce que Jésus a dit (voir le livre le jardin des saints serviteurs et vous verrez cette heure de prière surérogatoire
prescrite par  le consolateur)  : 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.

3 – le troisième pilier de la soumission à Dieu pratiqué par Jésus  dans la Bible comme le montrent toutes les paroles de la Bible
qui ne comportent ni injustice ni contradiction  est :  la dîme pour sortir son prochain de la pauvreté afin qu'il puisse avoir la
disponibilité et le temps d'apprendre et de se rectifier à son tour. 

Selon les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice et de contradiction, dans 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. .
.
Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, au 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... 

4 – le quatrième pilier de la soumission à Dieu pratiqué par Jésus  dans la Bible comme le montrent toutes les paroles de la Bible
qui ne comportent ni injustice ni contradiction  est :  le jeun pour renforcer la maîtrise de soi face aux tentations afin d'éviter le
mal ou les injustices qui sont la conséquence du culte des passions en dehors de celle de Dieu, 
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. Puis Selon Mathieu, Jésus dit «   17: 21, Mais cette sorte de
démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Il n'y a donc pas de doute que Jésus jeûnait. 

 Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, au chapitre 2 versets 187. On vous a permis, la nuit du jeun, d'avoir des rapports avec vos
femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Dieu >> sait que vous aviez clandestinement des
rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu
>> a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit .
Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
mosquées. Voilà les lois De Dieu >> : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C'est ainsi que Dieu >> expose aux
hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux.

5 – le cinquième piliers de la soumission à Dieu pratiqué par Jésus  dans la Bible comme le montrent toutes les paroles de la
Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction est : le pèlerinage   à la maison de Dieu sur terre construite par Abraham
pour celui qui en a les moyens, pour rappeler à tous les êtres humains qu'ils sont frères issu d'Adam, en suivant l'exemple du



monothéisme pur donné par Abraham, et dont le 5è pilier a été instauré par Abraham, quand ce dernier a appelé toute l'humanité a
v à venir faire le pèlerinage  à la première maison qu'il a construite dans la vallée de Bacca, comme le montrent les versets dans la
Bible qui parlent de cela dans Genèse, dont les psaume 84.4-6, et Jésus a dit ensuite à tous selon Jean," celui qui me suit fait ce
que je fait et fera des choses plus grandes encore (car il va suivre le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui selon
Jean 14,26 "rappellera ce que Jésus a enseigné et enseignera toutes choses (le consolateur va emmener des enseignements plus
complets en rappelant ceux de Jésus), en dehors de cette compréhension, il est impossible de faire des choses plus grande que
celle de Jésus). 

Selon Mathieu 5 : 17 à 19, il est dit dans cette loi dans les Psaumes 84: 4 et 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. En effet, c'est Abraham, et son fils Ismael, comme le montrent les versets de la Bible ci-dessous, qui ont
construit pour Dieu, la première maison sur terre, et cela est confirmé aussi par le livre de Dieu regroupant tous les enseignements
du consolateur, et Dieu a fait de ce lieu, un lieu de pèlerinage , afin que l'humanité se souvienne de l'exemple parfait d'Abraham,
et que toute l'humanité soit unie comme un seul homme, et s'entraide ainsi à pratiquer le premier pilier de la religion de Dieu
depuis Adam jusqu'au consolateur (dont les preuves sont montrée tout le long de ce livre du début à la fin), en passant par
Abraham David, Moïse, et Jésus, qui est l'attestation de foi en Dieu unique, sans associé, et l'engagement ne servir que Dieu seul,
et ne faire que du Bien, en évitant le mal, donc en étant toujours dans le respect des droits de Dieu et des droits de son prochain et
de celui des créatures, sans léser personne, puis en convaincant les populations afin de faire en sorte que sur toute la terre, la loi
de Dieu, soit la seule loi qui gouverne, ce qui permet, la disparition de toutes les formes de pauvreté et de crise, d'autant plus que
c'est aussi la loi du Paradis, où aucun habitant ne souffre de quoi que ce soit.

Cela est rappelé dans le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, qui selon Jean 14.26 rappellera ce que Jésus à
enseigné et enseignera toutes choses, au 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.

Confirmation de la nécessité de continuer à écouter l'ensemble des vidéo, ci-dessous et en prenant le temps de le faire,



vidéo après vidéo.
Tous ces exemples de paroles de Jésus, dont les versets ne comportent ni injustice ni contradiction, qui démentissent chaque pilier
de la doctrine du christianisme, comme vous avez pu le constater depuis le début, et dont l'objectif est la rectification par la
formation, du comportement des individus afin que la pratique des 10 commandements, c'est-à-dire, le respect des droits de Dieu,
et ceux de son prochain soit facile pour tous, par l'apprentissage à vivre le plaisir absolu avec Dieu à travers la prière, le jeun, le
pelerinage, l'appel vers Dieu à l'instar de Jésus, qui sont des efforts qui purifie le coeur de tout individu des passions orientées
vers les créatures, et qui ont déjà fait leur preuve d'efficacité pour rectifier les comportements à de très nombreuses reprises, ne
sont qu'autant de raison pour continuer à vérifier si  les paroles de Paul que le christianisme a pris comme fondement, sont
conforme ou non au paroles de Jésus qui  sont  exclusivement  les versets de la Bible  qui  ne comportent  ni  contradiction ni
injustice. Cette vérification est un devoir primordial pour tout individu et constitue une obéissance à Jésus en le faisant comme
montré ci-dessus, et vous pouvez la continuer sur les autres sujets traité dans la suite de vidéo, ci-dessous.
En plus, toute les autres preuves des enseignements de Jésus dans la Bible, qui sont les seuls dont la pratique par chaque individu
permet de le sauver de l'enfer et de le rendre heureux dans ce monde, sont les seules enseignements qui permettent comme vous
pouvez le constater en écoutant toutes les vidéos, jusqu'au bout, de résoudre tous les problèmes de ce monde par le rétablissement
de la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines, le respect des droits de chacun et l'amour du prochain comme soi-même
entre tous les êtres humains, et la satisfaction des besoins de chaque individu et l'élimination de toutes souffrance sur terre . Par
contre,  comme vous  pouvez  le  constater  ci-dessous  en  lisant  ou  écoutant  jusqu'au  bout,  c'est  le  fait  de  ne  pas  suivre  ces
enseignements authentiques de Jésus montrés ici à travers ce livre et ses vidéos, basés uniquement sur les versets de la Bible
dénués de contradiction et d'injustice, et qui sont les seuls qui permettent la rectification des comportements des populations, et
au lieu de cela, en invitant au contraire de ces enseignements, cela constitue le plus grave crime contre l'humanité toute entière
qui entraîne chaque année plus de 100 millions de morts (par avortements à cause de la fornication et l'adultère, par la pauvreté à
cause de l'usure ou des vols massifs institutionnalisés par  les  systèmes  qui ne se réfèrent  pas à la parole de Dieu qui ne sont que
les versets de la Bible qui ne comportent ni contradiction ni injustice et qui n'ordonne que les respect des droits de chaque être
vivant et dont celui des pauvres qui est la dîme et dont le non versement laissent plus de 50 millions de personnes mourir à cause
de la pauvreté alors qu'il  est  possible de sauver ces vies humaines en leur versant  leurs droit  à la dîme qui pourtant  à été
sévèrement rappelé par le consolateur que Jésus à ordonné de suivre après lui, verset à l'appui, comme vous l'avez constaté depuis
le début, et dont les versets du livre que ce consolateur a laissé sont  en concordance parfaite avec tout ce que Jésus a enseigné,
ci-dessus et comme toutes les preuves dans le reste de ce livre montrent que c'est bien lui le consolateur dont Jésus parle et pas
autre que lui. Pour le constater, il suffit de lire ou écouter ce livre du début à la fin.



Il est indispensable pour vous de continuer à parcourir la suite des vidéos, qui traite des autres sujets, mais avant parlons des
conséquences économiques et sociales des déviations instaurées par Paul à travers le christianisme dans le monde.

Les malheurs dû aux déviations de la voie de la justice pour tous, prêchée par Jésus
Alors que les paroles contraires à celles de Jésus comme la doctrine de Paul, que le christianisme a érigé comme doctrine, ainsi
que tous les systèmes de gestion qui ne se réfèrent pas à la vraie voie de Jésus, montrée dans ces vidéos et qui sont autant de
déviations, mènent à la situation actuelle comme cela est montrée par le site www.planetoscope.com, c'est-à-dire, à 48 millions de
vies humaines tuées chaque année (dont 225 000 tués en France chaque année) pour le plaisir de certains qui ne veulent pas ou ne
peuvent pas se maîtriser face à la tentation de l'adultère et de la fornication, des millions de famille avec des enfants en bas âge
détruites chaque année, à cause de l'adultère, entraînant un traumatisme irréparable pour ses enfants en bas âge lié au divorce de
leurs 2 parents, et dont beaucoup deviennent des délinquants ou des criminels; Plus de 50  millions de mort à cause de la pauvreté
lié à l'usure, des crimes toutes les 2,6 secondes à cause des passions, la prolifération des injustices et des crimes dans tous les
domaines par manque de maîtrise de soi, y compris la pédophilie de prêtre qui prêchent cette doctrine de Paul, qui ne forme
jamais à la maîtrise de soi face aux tentations comme le montrent l'actualité au quotidien, etc. 

 En prenant comme exemple le cas de la France  pour mieux comprendre, et en ne comptant que le coût annuel de 8 injustices
commises en France et qui sont interdites par Jésus, le coût annuel de ces injustice s'élève  chaque année à 748,949 milliards
d'euros pour  65 millions  d'habitants  en  France,  que  la  FRANCE perd  chaque  année,  alors  que  selon  l'ex  premier  ministre
monsieur Fillon quand il était au pouvoir, la France a besoin de 500 milliards d'euros chaque année pour financer son économie.
Donc, si on forme les populations française à la maîtrise de soi face aux tentations, en leur apprenant à vivre le plaisir absolue
avec Dieu, qui rend insignifiant toutes les autres passions en dehors de cela, la FRANCE économisera 748,949 milliards d'euros,
et n'aura plus besoin d'emprunter ces 500 millions d'euros pour financer son économie, et n'aura plus besoin de payer plus de 100
millions d'euros par jour pour payer les intérêts de cette dette. (Ces 8 injustices qui coûtent 748,949 milliards d'euros chaque
années sont : le coût de la délinquance juvénile, 20 milliards d'euros chaque année environ, celui de la criminalité financière, 120
milliards d'euro chaque année, le coût de moins de 10 % du volume du gaspillage, 180 milliards chaque année, le coût de l'usure,
180 milliards chaque année, le coûts de l'avortement 149 411 250 millions chaque année pour 225 000 avortements chaque année,
le coût social  de l'alcool,  120 milliards d'euro chaque année,  celui du tabac,  120 milliards chaque année, celui  des drogues
illicites, 8,8 milliards chaque année (dont sont payé par l'état, respectivement pour l’alcool, le tabac et les drogues illicites, 4,9



milliards,  14 milliards et  2,4 milliards d’euros voir  site correspondant dans le lien dans le texte de cette vidéo ci-dessous. 
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/le-cout-social-des-drogues-en-france/#:~:text=Le%20%C2%AB%20co
%C3%BBt%20social%20%C2%BB%20de%20l,%2C8%20milliards%20d'euros.). 
Il y a plus de 700 types d'injustices commises en France quasi-quotidiennement, ainsi que dans tous les pays qui ont le même
mode de fonctionnement, et dont les coûts s'ajoutent aux coûts de 748,949 milliards d'euros, pour les 8 injustices citées ci-dessus;
imaginez le coûts totals entraînés par ses 700 type d'injustices sur les déficits, si les personnes ne sont pas formées à les arrêter. 

Donc il ne fait plus de doute que les coûts indus de ces injustices sont exorbitant chaque année, et s'ajoutent aux coûts normaux
des produits, et rend ces produits ou projets invendables, provoque ainsi des faillites, l'inflation continue, le chômage, la pauvreté,
les déficits des caisse sociales et des caisses de retraite, l'allongement de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation des impôts
pour équilibrer les dépenses de l'état en augmentation permanente, et tout cela, à cause de ces injustices non corrigées, liées au
manque de maîtrise de soi  face aux tentations.  Et  tout   ces fléaux cités  ci-dessus avec leurs conséquences économiques et
sociales,  restent  sans solution efficace pour les éliminer tant  que les  injustices ne sont  pas corrigées dans la société  par  la
formation des populations à la vraie voie de Jésus montrées dans ces vidéos ci-dessous. 

Les immenses bienfaits liés au retour à la vraie voie, dont vous pouvez bénéficier
Tous ces crimes et fléaux cités ci-dessus, à cause du manque de maîtrise de soi que cultivent tous les systèmes de gestion qui ne
se réfèrent pas à la voie de Jésus montrées dans ces vidéos ci-dessous, et aussi à cause de la doctrine de Paul que le christianisme
a pris comme fondement de sa doctrine,  qui a omis d'enseigner les droits de Dieu, que Jésus a enseigné, et dont le respect de
l'unicité absolue de Dieu, permet à toute personne formée à cela de vivre comme Jésus, le plaisir et bonheur absolue avec Dieu,
qui rend insignifiant toutes les passions avec les créatures. Le fait de vivre ce plaisir absolu, permet ainsi à tous d'éviter les crimes
cités ci-dessus et de se maîtriser face aux tentations, (celle de l'adultère et de la fornication, de l'argent  illicite, face aux tentations
du pouvoir non mérité ou de l'injustice aux gens par ce qu'on a le pouvoir, et d'éviter la pédophilie), et permet d'éviter toutes
formes d'injustices dont les coûts indus sont exorbitant et s'ajoutent aux coûts normaux des produits, ce qui rend ces produits ou
projets invendables, provoque ainsi des faillites, le chômage, la pauvreté, les déficits des caisses sociales et des caisses de retraite,
l'allongement de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation des impôts pour équilibrer les dépenses de l'état en augmentation
permanente à cause de ces injustices non corrigées, liées au manque de maîtrise de soi face aux tentations.). Cela donne enfin à la
personne qui y est formée, la capacité de pratiquer la paroles de Jésus selon Mathieu 5.20 "Si votre justice ne dépasse pas celle
des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez jamais au royaume des cieux", et ainsi d'accéder au Paradis et au bonheur éternel



dans ce monde et éliminant toutes les causes de souffrances. 

Par cette formation, le pays économise tous les coûts indus liés à ces injustices, ce qui élimines les déficits à tous les niveaux,
redonne les  marges  de  manoeuvre  perdues  à  l'état  et  aux caisses  sociales  ainsi  qu'aux populations.  Les  produits  et  projets
redeviennent compétitifs car les coûts indus qui s'ajoutaient à leur prix, sont éliminés. Cela entraîne élimination des faillites,
élimination  du  chômage  et  de  la  pauvreté,  le  nombre  de  personnes  éligibles  à  l'impôt  augmente,et  l'impôt  peut  baisser
individuellement tout en laissant les caisses de l'état et les caisses sociales et de retraites excédentaires et l'âge du départ à la
retraite peut revenir à 55 ans. Tout le monde retrouve la sécurité et la paix en ayant ses besoins totalement satisfaits et sans
pauvreté et tout le monde sort des souffrances en vivant le plus grands des plaisirs et des bonheurs qui est celui avec Dieu,
créateur de tous les plaisirs,  plaisir  qui rend insignifiant  tous les autres en dehors de cela comme Dieu rend insignifiant sa
créature,ou comme l'infini rend le chiffre 1 insignifiant.

Preuves historiques de réussite de cette méthode

Tous ces malheurs cités ci-dessus continuent encore à ce jour, alors que tous ces fléaux avaient complètement disparu quand les
populations ont été formées à vivre le plaisir infiniment supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les
autres plaisirs avec les créatures comme l'infini est supérieur a 1 (plaisir qu'il est obligatoire de vivre de manière à faire de
l'adoration de Dieu sa seule vraie passion, pour espérer faire partie de ceux qui peuvent être sauvé si ils respectent les droits des
gens, comme Jésus l'a dit selon Marc 12.28 "tu aimeras ton Seigneur de tout ton coeur, tout ton âme, tout ton esprit, et de toute ta
force", ce qui est la condition pour aimer son prochain comme soi-même). C'est le fait de vivre ce plaisir  immense, qui a donné
la force à ces populations formées à cela, d'arrêter toutes les injustices quand elles ont été formée à les reconnaître de manières
exhaustives, au point où l'adultère, la fornication, l'avortement qui est leurs conséquences, ainsi que tous ces fléaux cités ci-dessus
avaient complètement disparu, et au point où le bijoutier pouvait se permettre d'aller dormir chez lui en laissant sa bijouterie
ouverte sans gardien,et il venait la retrouver intacte, le lendemain matin, montrant jusqu'à quel niveau les populations avaient été
rectifiées. 

Ce succès a été annoncé dans les prophéties d'Esaie, 42.1 à 11, avant que cela n'arrive.  En effet, cet envoyé de Dieu après avoir
réalisé tout ce qu’Esaie annonce dans cette prophétie, a réussi en plus à implanter la justice complète de Dieu sur terre à travers la
mise en place de la loi de Dieu à l'échelle de toutun pays, loi qui montre le respect des droits de chacun (respect de sa vie, sa



personne, son honneur, ses biens, sa famille et le respect des droits de Dieu, qui est la condition indispensable pour que les droits
des créatures puissent  être  respectés,  car  sans cela les  droits  des créatures vont être transgressés ne serait-ce qu'à  cause de
l'ignorance de ce qu'est leurs droits, droits que la loi de Dieu montre de manière exhaustive,) comme annoncé dans cette prophétie
par Esaie 42.1 à 11 "Il annoncera la justice aux nations " ... "il ne se découragera pas tant qu'il ne va pas implanter la justice de
Dieu sur terre", En effet, toutes ces populations à l'échelle de tout un pays, ont acceptée cette loi de Dieu qui montre la justice
universelle qui respecte tous les droits, qui rappelle les enseignements reçus par tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé en les
complétant de manière à montrer les injustices dans tous les domaines de la vie humaine sur terre et à tous les niveaux en les
interdisant à tous, et en formant les populations de manière à ce qu'elles soient en mesure de les respecter,  ce qui a facilité son
succès et la disparition de toutes les nuisances au niveau d'un pays en entier. 

Et quand cela est arrivé, cela a aussi  été confirmé par le livre qu'il a reçu provenant de Dieu, où Dieu lui-même témoigne de ce
succès, au chapitre 5 verset 3 " aujourd'hui ceux qui ont mécru, (qui sont les démons en premier) désespèrent de vous détourner
de votre religion (qui indique la voie de la justice universelle à tous les niveaux et dans tous les domaines en interdisant à tous de
manière exhaustive toutes les injustices, c'est-à-dire pas d'atteinte aux biens des gens, ni à leur famille, ni à leur personne, ni à
leur vie, ni à leur honneur) et cela sur toute l'étendu du territoire à l'échelle d'un pays entier. Ces faits qui ont bien eu lieu,
confirment que ses enseignements ont réussi a rectifier des populations entières à l'échelle de pays entiers. Cela a entraîné la
disparition des nuisances, et autant d'économie au niveau du budget de l'état qu'il gérait lui-même en montrant la voie de la justice
dans tous les compartiments de l'état en se basant sur le livre complet de Dieu,  au sujet duquel Jésus a dit selon jean, 'quand il
viendra, il rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toutes choses"; cela est confirmé par les concordances parfaites entre
les versets du livre qu'il a reçu et les découvertes scientifiques tous domaines confondus y compris les domaines scientifiques; et
Dieu a promis de préserver ce livre de Dieu, pour l'éternité, comme l'affirme ce livre, et comme Jésus aussi l'a dit selon jean
14.16- "ce que je sais vous ne pouvez le porté>, mais quand je partirai, je prierai Dieu, qu'il vous envoie un autre consolateur que
moi, qui restera éternellement avec vous". 

Et c'est bien ce qu'il a réaliser par la formation comme les faits l'ont confirmé, et la méthode résumé est d'apprendre un plaisir
infiniment supérieur à celui avec les créatures aux populations en les armant spirituellement puis ensuite fort de ces plaisirs, leur
enseigner ensuite les justices exhaustives dans tous les domaines en leur montrant les injustices et en les interdisant à tous et cette
méthode est encore applicable de nos jours et fait économique toutes les sommes folles perdue à cause de la proliférations des
injustices et résout ainsi toutes les crises et les déficit des états qui peuvent dans ce nouveau contexte facilement envisager des



baisses d'impôt, baisses des cotisations sociales, retour de l'age de la retraite à 55 ans voire moins, et tous les comptes reviennent
au vert avec les besoins de toutes les populations satisfait comme c'était le cas à l'époque de cet envoyé, comme Esaie l'a annonce
ainsi que Jésus à travers toutes ces prophéties concernant les consolateur, en disant 'il vous édifiera sur ce qu'est le péché, la
justice et le jugement". En écoutant ces vidéo, nous vous envoyant vous à avez un aperçu de cela à travers le détail de ce que sont
les droit de Dieu en plus de 200 versets dans ces vidéo, en partie 3, dont environ 70 versets y sont montré et le droit de toutes les
créatures dont les êtres humains, en plus de 500 commandements qui détaille les droit de son prochain donné par les 6 autres
commandements des 10 commandements; Et sans cette connaissance, inéluctable, les populations vont sans  qu'elles s'en rendent
compte, porter atteinte aux biens des gens, à leur famille, et autres, et c'est exactement ce qui se passe actuellement à tous les
niveaux et dans tous les domaines et c'est cela qui entraînent ces crises répétitives et tous ces fléaux cités ci-dessus. Nous vous
invitons donc à lire complètement tous les liens et les livres joints à ces liens pour comprendre aussi bien la pertinence de ces
enseignements et mesurer l'étendu des dégâts en cours afin de pouvoir comprendre tout ce qui reste à faire pour rectifier le tir, et
former les populations à ces plaisirs infiniment supérieur en utilisant les pédagogie adéquates puis ensuite les former à identifier
les injustices et à les arrêter par plaisir et non par contrainte, car ils sont spirituellement formé à pouvoir cette le réussir et ainsi
tous les fléaux cité-dessus peuvent disparaître progressivement dans les mois qui suivent le début de ces formations, permettant
ainsi de sortir de l'impasse grandissante vers laquelle le monde se dirige. 

Conclusion
Lisez ou écoutez donc urgemment et attentivement de bout en bout ce livre en prenant tout le temps qu'il faut pour cela, avec vos
familles, votre Bible en main, même si ce n'est qu'une demi-heure par jour ou nettement plus selon vos disponibilités, car cela est
extrêmement vital pour vous, et vous permet d'accéder au Bonheur éternel dans ce monde et dans l'au-delà qui est celui procuré
par la vraie voie de Jésus, en évitant l'enfer après la mort ainsi qu'à vos familles et en accédant au Paradis éternel avec ses
immenses délices qui rendent insignifiant ceux de ce monde, avec le summum des délices, celui de voir Dieu lui-même dans sa
magnificence infini et absolu, qui met tout le monde d'accord, même les plus septiques. On prie Dieu qu'il nous fasse jouir de cela
sans subir aucun châtiment avant cela. Sans plus  tarder, visionnons ces vidéos les arguments utilisés sont infaillibles et tous
validé, mais dont la présentation de la vidéo et sa forme est en BETA TEST (vos remarques sont les bienvenues pour améliorer sa
présentation et sa forme et cela n'a aucune incidence sur les arguments de la vidéo qui peuvent être écouté en l'état car ils sont
infaillibles).


