L’ÉVANGILE DE L’ÉTERNEL ET DE L’ÉTERNITÉ Présente

LE NOUVEAU TESTAMENT SELON L’APOTRE JEAN
AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE, LE LOGOS OU LE RHÉMA ÉTERNEL (39)

« Je suis votre Saint Créateur, j’ai créé le ciel, la terre, et la mer, ainsi que tout ce
que vous voyez. Vous devez respecter ma création et ma hiérarchie en veillant
l’un sur l’autre. Il leur dicta une interdiction formelle qui consistait à ne pas
manger le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le Divin Créateur leur a demandé de respecter l’union sacrée entre
frère et sœur, et il ajouta qu’ils pourront vivre éternellement sur
la terre en dominant les habitants de la terre. Puis le Saint
Créateur leur dira de garder la communion fidèlement
avec le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel
associé à son Saint-Esprit dans le rang
9
et ses recommandations »

CETTE pARoLE EsT LA mêmE, hIER, AujouRD’huI ET ÉTERNELLEmENT

JYBEN VOUS PRÉSENTE LE DEUXIÈME CHAPITRE DU MANUSCRIT DE L’ÉVANGILE DE L’ÉTERNEL ET DE L’ÉTERNITÉ
SUR L’UNIQUE SITE EN LIGNE :
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La sainte parole du Saint Créateur n’a jamais été ancienne ou nouvelle, elle demeure éternellement
dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans la mer, par définition, c’est : la hauteur, la
longueur, la largeur et la profondeur.
Tous les êtres vivent selon la grâce de cette sainte parole éternelle céleste et terrestre : riche, pauvre,
grand, moyens, petit, homme et femme par la science de la vie.
C’est elle qui peut mettre un frein à la vie, esprit, âme et corps, quelle que soit la couleur de la peau des
êtres humains.
Les descendants du premier peuple, sans et avec la mutation génétique ont mélangé l’essence de la
sainte parole et de la création du Divin Créateur avec l’aide des êtres célestes déchus pour dominer et
conquérir ses congénères dans le but de posséder la suprématie à partir de l’emblème de la pyramide
pour remettre en question, la sainteté, l’arbre de la vie éternelle et la raison de la création.
{À chaque époque, le Saint Créateur se manifestait en suscitant à travers des êtres humains que l’on déclinait
comme des envoyés pour rappeler la sainte parole et l’origine de la création}.

Durant les étapes de l’évolution, les êtres humains avaient perdu, le sens du raisonnement, la clarté de
la sainteté et de l’éternité pour vénérer la conduite et les règles de l’animal, religieux et maléfique ou
non.
Ils avaient adopté les croyances des sciences obscures et occultes pour conquérir et enseigner avec de
faux espoirs leurs semblables qui recherchaient la continuité de la vie après la mort, avec ou sans les
rudiments de ce monde.
Dans l’évolution, il devenait inconcevable qu’un homme à cette époque puisse parler du Verbe, du
Logos ou du Rhéma Éternel à cause des plaisirs mondains et l’avarice qui sévissaient. Pourtant à cette
époque clé, un homme qui allait marquer les derniers temps était pressentit.
Le Saint Créateur a suscité un homme pour parler du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel au point
de l’avoir revêtit d’un habit éternel. Il a été enseigné dès son jeune âge avant d’accepter la mission qui
consistait à enseigner la sainte parole éternelle avec les moyens qu’il allait disposer.
Le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel était dans la vie de cet homme au point qu’il représentait cette
sainte parole éternelle en chair et en os. Cet homme avait, l’amour du Saint et Divin Créateur, la
connaissance, la consécration, le discernement, la communion avec le Saint-Esprit et la détermination.
Sa mission consistait à parler de la grâce divine en montrant le chemin de la vérité et de la vie éternelle
à partir de la renaissance. Il n’était pas le Saint Créateur, mais il avait, et reçu l’onction d’un référent au
point qu’il est devenu, et qu’il est fils du très haut.
Son parcours après la naissance était classique comme tous les êtres humains. Dans son parcours, il a
parlé, et il parle aux malheureux et aux intellectuels religieux ouvertement et en paraboles.
Il a réalisé avec l’aide du Divin Créateur et du Saint-Esprit des miracles. Yeshoua, le Messie, JésusChrist ou Ïsa était, est et éternellement lié à la sainte parole éternelle, le Verbe, le Logos ou le Rhéma
Éternel en symbiose, l’un ne peut aller sans l’autre.
Lors de son passage éclair sur la terre, comme l’humanité est programmée à l’être aussi, il avait, et il a
revêtu l’habit d’un fils héritier. Le malin a mis en place un stratagème avec l’aide des pouvoirs religieux
et autoritaires pour le nuire afin d’arrêter et modifier sa mission.
Après avoir tué cet homme innocent sur une croix, les fanatiques religieux ont récupéré ses actions et
propos, ils ont partagé, mélangé, déformé son histoire à cause de l’appât du gain qu’offrait le prince de
ce monde en guise de croyance, d’ouverture, de domination, de manipulation et de récompense dans
ses royaumes.
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Le christianisme et les autres religions parlent de Jésus-Christ, le Messie, Yeshoua ou Ïsa, mais ils ne
peuvent parler du Logos, du Rhéma ou du Verbe Éternel avec les recommandations du Saint Créateur.
Ils honorent la croix qui est un instrument de torture et de fétichisme pour les croyances et les sciences
obscures et occultes en guise de victoire et de trophée du prince de ce monde sur le Logos, le Verbe ou
le Rhéma Éternel, Ïsa, Jésus-Christ, le Messie ou Yeshoua.
Cette croix est une malédiction pour ceux qui sont dans le rang 9 et une bénédiction dans le rang 6. Ïsa,
le Messie, Yeshoua ou Jésus-Christ avait employé des paraboles pour contrer les religieux influents afin
de permettre au Saint-Esprit de révéler aux simples la sainte parole éternelle qui restait associée à lui.
Dans les écrits saintes religieuses et les histoires religieux, il est question : du péché, de
désobéissance, de reniement, d’infidélité, d’adultère, de manque de respect, de malédiction, de mépris,
de crime, de mélange et de remplacement du Verbe, du Logos ou du Rhéma Éternel par des lois, des
préceptes, des commandements, des amendements, des charias, des fatwas, des codes, des ordres et
des modes de vie pour exister dans le rang 6 de l’animal avec les principes du prince de ce monde et
de son arbre codé avec le symbole de la pyramide ▲ et les nombres avec les signes de la
mathématique + et, ou x (03),(06),(32),(35),(33),(36),(60),(63),(66),(69) = (666).
La procréation humaine et les évolutions des mœurs développent de nouveaux fruits qui s’adaptent aux
saintes écritures religieuses et sociétales dans les royaumes du malin.
Toutes les histoires parallèles de la vie de Jésus-Christ, Ïsa, le Messie ou Yeshoua n’ont rien à voir
avec sa mission, ce sont des ronces, des épines et de l’apologie qui nourrissent des affections, des
admirations, des sensations, des compassions, des frisons, des attentions, des supplications, des
abominations, des malédictions, des dominations, et des interprétations des gens humains avec la face
de la malédiction.
La chair est l’enveloppe charnelle, sa fin de course est la mort, l’esprit est le noyau céleste il peut être
revêtu éternellement ou être désintégré, les deux ont une divergence séparée ou commune, c’est à
chacun librement de choisir sa patrie, son trésor et son habit éternel ou éphémère.
Les écrits scientifiques et religieux restent éphémères dans le rang 6 de l’animal sans pouvoir atteindre
le rang 9 et l’éternité. Aujourd’hui les peuples se battent pour revendiquer une appartenance
communautaire, d’après une couleur de peau, le Messie, Ïsa, Yeshoua ou Jésus-Christ.
Quel que soit le peuple et la couleur de la peau, il est question de la Sainte Parole Éternelle du Divin et
Saint Créateur. Le jugement céleste viendra de l’Épée du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel.
Certains religieux et religieuses aveuglés cherchent à exprimer une différence entre le Verbe, le Logos
ou le Rhéma Éternel.
C’est une folie, la parole du Saint Créateur est sainte, universelle et éternelle comme le Logos, le
Rhéma ou le Verbe Éternel, les trois sont invariables, ils ne peuvent changer.
Les orateurs et oratrices religieux ou non ne peuvent pas vous révéler le chemin de la vérité et de la vie
éternelle, car ils servent le prince de ce monde dans ses royaumes avec des visions et discours
religieux et sociétaux inscrits dans leurs livres religieux, saints et des sciences obscures et occultes.
Si vous avez signé une alliance avec vos livres saints, scientifiques et religieux de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, cette alliance vous dirigera vers la destination de son leader.
La volonté du prince de ce monde et ses acolytes s’est de vous capturer, vous maintenir sur un chemin
parallèle associé à une paix et un bien être religieux dans ses royaumes, comme un pêcheur à la ligne
qui utilise des leurres pour attraper des poissons dans le bût de retirer des profits ou de les mettre dans
un aquarium en guise de vitrine et de rassemblement en guise de communauté ou de peuple.
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Les fervents fidèles du nouveau Testament espèrent trouver le chemin de la vérité et la vie éternelle
dans les écrits de leurs livres saint religieux avec les histoires, les consécrations et les expériences de
leurs leaders : prédicateurs, prophètes, papes, prêtes, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres et
anciens sous la domination des écrits saints de l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le
rang 6.
Le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel, n’est pas une religion, il n’a pas une langue officielle et encore
moins une couleur de peau, il est universel, il sépare l’esprit et le corps, il dématérialise le céleste et le
terrestre dans un but bien précis, entre l’espérance dans le royaume éternel du Saint Créateur ou
l’acquisition éphémère dans les royaumes religieux et sociétaux du prince de ce monde.
Que ceux qui ont la foi sondent leurs croyances et leurs espérances entre, les deux arbres, (39)
et (36), la candeur et la malice, la virginité et la souillure, et la Sainte Parole Eternelle et les
saintes écritures de sa religion ;
Que ceux qui ont un esprit et une conscience discernent, la sagesse de la folie, la sainteté de
l’abomination, et la bénédiction de la malédiction ;
Que ceux qui cherchent trouvent, que ceux qui demandent obtiennent la clé qui ouvre la porte
qui mène sur le chemin de la vérité et la vie éternelle avec la patrie céleste ;
Que ceux qui ont faim trouvent leurs nourritures, que ceux qui ont soif s’abreuvent dans la
source d’eau de la vie éternelle que procure la patrie céleste : le Saint Créateur ; Jésus-Christ,
le Messie, Ïsa ou Yeshoua ; le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel et le Saint-Esprit ;
Que ceux qui ont peur se sentent rassurés, que ceux qui sont embrigadés soient libérés de
leurs chaînes afin de renaître de nouveau pour rejoindre le chemin de la vérité et la vie
éternelle avec l’aide de la patrie céleste (qu’il en soit ainsi).
Celui ou celle qui n’est pas capable de se remettre en question personnellement par la renaissance et
la communion pour le chemin de la vérité et la vie éternelle, n’est pas digne de l’espérer.
Le messager de la révélation des écrits a demandé la justice divine sur les habitants de la planète
depuis la genèse de l’histoire de l’humanité jusqu’au jugement final, car chacun rendra compte pour luimême.
Sa demande de justice a été adressée à notre Père Céleste devant les fidèles et véritables dans le
manuscrit de la révélation de l’Éternel Testament, à l’encontre des commanditaires, des donneurs
d’ordres, des exécutants, des participants et des partisans jusqu’aux héritiers dans les royaumes du
malin.
Le jugement céleste viendra de l’Épée de la Sainte Parole Éternelle, du Logos, du Rhéma ou du Verbe
Éternel. que révèle l’unique site en ligne de l’Éternel Testament.net sur les leaders et les adeptes des
livres saints, scientifiques et religieux qui éloignent du chemin de la vérité et la vie éternelle.
Malheur à ceux qui ont passé des alliances et des pactes avec, leurs livres saints religieux, les
rudiments sociétaux, leurs religions et leurs doctrines religieuses.
Après les écrits de l’Éternel Testament, de l’Évangile Éternel et du Mystère des saintes écritures
religieuses, l’heure est venue où la grâce a déjà commencé son repérage, puis séparera, ensuite
protégera avant la justice et le jugement de l’Épée du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel qui
passera dans tous les coins de vie (esprit, âme et corps) pour sauver ou juger en rendant à notre Père
Céleste ce qui lui appartient éternellement.
Chacun rendra compte pour lui-même croyant ou non.
Heureux ceux qui auront acceptés l’habit éternel de l’Éternel Testament et de l’Évangile Éternel.
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