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AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE, LE LOGOS OU LE RHÉMA ÉTERNEL (39)
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LE LOGOS, LE RHÉMA OU LE VERBE ÉTERNEL

« Je suis votre seul et unique Divin et Saint Créateur, j’ai créé tout ce que vous voyez.
Honorez cette sainte et unique sainte parole de mon arbre (39). Respecter ma
Sainte science de la création, l’union sacrée entre vous en veillant sur vous
Mutuellement. Rester fidèlement attaché à ma valeur sainte et éternelle.
Maintenez la communion avec le Saint-Esprit, il vous éclairera,
En vous évitant de succomber à la tentation de la
Désobéissance, de l’infidélité, du péché,
De ma justice, et de mon jugement.
Ma recommandation, solennelle
Abstenez-vous de vous écarter.
Le salaire de l’écartement
Sera l’égarement la
Perdition
Et
La mort éternelle.
Cette parole est la même, hier, aujourd’hui et éternellement
DANS LE CIEL, SUR et sous la TERRE ET sur dans la mer.
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LA NOTION DE LA BASE POUR SE RAPPROCHER DE NOTRE PÈRE CÉLESTE ET ÉTERNEL
 Vous devez passer par la renaissance en vous libérant des alliances et des pactes
sociétaux et religieux, abandonnez vos saints écrits religieux pour vous diriger vers la
réconciliation et la sanctification.
 Avoir foi, fidélité et adoration envers l’Éternel, l’unique Saint et Divin Créateur, notre
Père Céleste.
 Aimez fidèlement la communion avec le Saint-Esprit pour demeurer dans un bon rang
de la création divine et éternelle sanctifiée.
 Respectez-vous les uns les autres, quelle que soit l’origine, la couleur, la religion et la
conception.
 Honorez l’unique et sainte parole du Verbe, du Logos ou le Rhéma Éternel de l’arbre
(39) et gardez-vous des lieux de rencontres religieuses, car la communion fraternelle
se fait avec la patrie céleste et les fidèles et véritables du royaume de notre Père
Céleste.

LES RÈGLES DE LA VIE POUR MAINTENIR LA SANCTIFICATION
 Priez sans cesse en silence dans votre cœur et en esprit de vérité avec la bonne
formule qui est notre Père, au nom de Jésus-Christ, le Messie,Yeschoua ou Ïsa, le
Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel, et par l’assistance du Saint-Esprit pour : le
pardon, la vérité, la sanctification, la bienveillance, la grâce, la guérison et la justice.
 Restez modeste en évitant de donner de la valeur aux choses terrestres, ayez des
tenues descentes pour passer inaperçu.
 Instaurez à votre convenance le plus souvent que vous pouvez et sans contrainte le
jeûne.
 Demandez les armes nécessaires à notre Père Céleste, la clairvoyance, la sagesse, le
discernement, la vérité et la sérénité pour éviter, les pièges, les discours vains et les
relations néfastes, gardez précieusement votre communion divine avec la partie
céleste.
 Ouvrez vos yeux, votre cœur et votre esprit pour les choses d’en haut pour notre Père
Céleste comme Jésus-Christ, Ïsa, le Messie ou Yeschoua notre modèle et protecteur.
 Choisissez librement et sans intérêt votre entourage, restez prudent et méfiant des
invitations familiales, amicales, voisinages et professionnelles.
 Privilégiez quand vous avez le choix, les moyens qui ne contribuent à la destruction de
la création.

Les recommandations du Saint Créateur l’Éternel
 Gardez-vous d’être des commanditaires, des d’honneurs d’ordres, des exécutants, des
participants et des partisans dans les royaumes du Diable en œuvrant pour son
développement et sa légitimité.
 Aidez les plus démunis sans distinction et discrimination comme vous le pouvez mais
en respectant les lois religieuses et les autorités dans les royaumes du prince de ce
monde.
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 Remettez-vous à notre Père Céleste, pour avoir son aide, avant toute prise de décision,
en cas d’injustice, et contre les attaques du malin et ses acolytes esprits et humains.
 Abstenez-vous, de la désobéissance, de l’infidélité, du péché et de la consommation
des autres fruits de l’arbre du malin : superstition, alliances, offrandes, pactes,
sacrifices, dogmes, rituels, crimes, pèlerinages, procréations, reproductions, coutumes,
traditions, cultures et de l’exode.
 Ne vous identifiez pas à l’animal et aux religieux, car en vérité avec ces deux
identifications, vous aurez l’enveloppe humaine prisonnière avec une âme : animale,
religieuse, sectaire, doctrinale, animiste, curieuse, errante, orgueilleuse, malicieuse,
diablesse, fanatisme, sorcière, vengeresse, arrogante, justicière, débauchée, infidèle,
moqueuse, ivrogne, droguée, possédée, superstitieuse, indocile, pécheresse, racisme,
méchante, méprisante, médisante, violente, rusée, hypocrite, jalouse, envieuse,
menteuse, irrespectueuse, profiteuse, trompeuse, usurpatrice, manipulatrice, vicieuse,
capricieuse, charmeuse, voleuse, dominatrice, destructive, criminelle, mercenaire,
martyre, avare et arnaqueuse qui serviront d’instrument de connexion, avec ou pour, le
prince de ce monde en pensée (ou, et) en esprit avec des actions, physiques (ou, et)
verbales, volontaires ou involontaires en étant affiliés à l’appartenance du contrôle et
de l’autorité du Dieu de l’arbre (36).
LE TEMPS DEVIENT MAUVAIS, VOUS RESTEZ LIBRE DANS VOTRE CHOIX . LA GRACE EST PERSONNELLE POUR
L’ENLÈVEMENT VERS LA VIE ÉTERNELLE..

LE PRINCE DE CE MONDE ET SES SYSTÈMES SONT DÉNONCÉS.
Il SE VENGERA, IL ENTRAÎNERA AVEC LUI, SES ACOLYTES HUMAINS, SES FIDÈLES CROYANTS ET CROYANTES DE
SES DEUX IDÉOLOGIES DES HISTOIRES DE L’HUMANITÉ DANS SA CHUTE ÉTERNELLE.
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