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SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ 
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH 

 
 

Messages retenus 
  
1. Ceci est Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse  (15 août 2012 à 03h00)  
2. Dieu le Père : J’ai promis au monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma 

Sainte Parole (26 mai 2013 à 14h45) 
3. Dieu le Père : Bientôt, Mon Fils sera envoyé pour dévoiler la Vérité de la Création de 

l'humanité (18 octobre 2012 à 18h00) 
4. Dieu le Père : Je désire que vous acceptiez la Vérité, le cœur empli non pas de doute, 

mais d’amour et de confiance  (4 février 2014 à 15h00) 
5. Dieu le Père : Venez, suivez Mon Fils sur le Chemin de la Vérité  (7 février 2013 à 23h30) 
6. Dieu le Père : Il n’y a rien que Je ne voudrais faire pour Mes enfants. Aucun sacrifice 

n’est trop grand   (9 février 2014 à 19h00) 
7. Vous avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. 

Elle vous ennuie. Elle est trop contraignante (29 décembre 2013 à 19h48) 
8. Le Livre de la Vérité  (18 décembre 2010 à 9h40) 
9. Mon Livre de la Vérité, comme une Flamme, se propagera rapidement sur 

le monde entier  (22 mai 2012 à 15h20) 
 

 

 	
Vous avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont 
oubliée. Elle vous ennuie. Elle est trop contraignante 
Dimanche 29 décembre 2013 à 19h48 
 
Ma chère petite fille bien-aimée, lorsque J’ai révélé les secrets du Livre de la 
Vérité, depuis le commencement, Je vous ai dit que le Livre avait été 
prédit aux prophètes – trois au total – représentant la Très Sainte Trinité. Je 
ne vous parle pas de ces choses pour vous effrayer. Je vous parle de ces faits 
afin que vous Me fassiez confiance, totalement. 
 
Ma fille, le Plan de Mon Père pour propager la conversion a démarré au 
moment où cette Mission a débuté. Cette conversion, en un temps de grande 
apostasie, d’apathie et d’indifférence honteuse à la Parole de Dieu, est 
grandement nécessaire. Les enfants de Dieu ont reçu la Vérité dans le Très 
Saint Livre, mais beaucoup de ce qui y est contenu a peu d’impact sur les gens 
du monde d’aujourd’hui. Comment pourrait-il en être autrement ? Tant de 
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gens sont distraits par des divertissements, sont facilement amusés et 
saisissent rapidement tout ce qui les titille. Même la Vérité de la Création de 
l’homme a été niée. Au lieu de cela, ils remplacent la Vérité par des croyances 
dérisoires en de nombreux faux dieux de leur propre invention. Leurs pratiques 
de la magie et leur jeu dangereux avec l’occulte ont attiré l’attention de 
beaucoup de gens et enflammé l’imagination de ceux qui recherchent le 
sensationnel dans leur vie. 
 
Puis il y a ceux qui abusent de leurs connaissances du monde spirituel et ont 
amené beaucoup d’âmes à s’éloigner de Moi. Afin de se valoriser par des dons 
spirituels, ces pauvres âmes au contraire invitent l’esprit du mal lorsqu’elles 
appellent les esprits de ceux qui sont en Enfer. Ces esprits ne feront que les 
attirer dans un filet duquel elles ne pourront jamais se libérer. Ceux qui jouent 
avec les pratiques du new age, de la sorcellerie, du tarot et de la clairvoyance 
seront la cause de terribles afflictions sur les autres, bien que, dans de 
nombreux cas, ils n’aient aucune connaissance du mal qu’ils font. De telles 
personnes, qui placent de faux dieux avant l’Unique Vrai Dieu, sont coupables 
de paganisme – crime odieux – parce qu’elles connaissaient la Vérité avant de 
s’en détourner. 
 
Puis il y a ceux qui maudissent les autres lorsqu’ils s’engagent dans le 
satanisme. Ils sont si dépravés qu’ils Me narguent constamment et 
accomplissent ces actes si ignobles parce qu’ils ont déjà fait un pacte avec le 
diable. Rien de ce que Je fais ne les changera. Oh ! Combien sont amères les 
Larmes que Je verse sur ces pauvres âmes mal guidées. 
 
Il y a encore ceux qui Me connaissent bien mais passent peu de temps en Ma 
Compagnie. Ils Me rendent très triste car ils considèrent que leur âme est 
sauve. Ils croient avoir reçu un droit naturel à la Vie Éternelle, mais ils ne 
pensent pas qu’ils doivent la gagner. Beaucoup d’entre eux sont si 
complaisants qu’ils ne s’inquiètent pas des Sacrements et ne prêtent que 
rarement attention aux Dix Commandements, parce qu’ils ne croient pas qu’ils 
s’appliquent à eux aujourd’hui. La plupart ne croient pas à l’Enfer ni au 
Purgatoire. Ils marchent sur un chemin très dangereux. Bientôt, ils seront 
trompés encore plus, lorsqu’ils seront nourris d’une nouvelle doctrine 
édulcorée introduite par Mes ennemis. Il leur faut beaucoup de prières 
maintenant. 
 
Enfin, il y a ceux qui sont les plus proches de Moi et qui sont instruits de toutes 
les choses Sacrées. Ce sont les âmes qui M’apportent un grand réconfort et sur 
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lesquelles Je M’appuie. Pourtant, il y en a parmi elles qui ne vivent pas la 
Vérité. Ils prêchent la Vérité mais ne pratiquent pas les bases de Mes 
Enseignements. Ils n’aiment pas les autres comme ils le devraient. Ils 
regardent de haut ceux qu’ils considèrent être moins informés qu’eux sur tous 
les sujets Sacrés. Certains se considèrent au-dessus des autres et plus favorisés 
de Dieu. Ces hypocrites attisent le plus Ma Fureur parce qu’ils ne voient pas 
combien ils pêchent à Mes Yeux. 
 
Ainsi voyez-vous, la Vérité ne doit jamais être considérée comme acquise. Vous 
avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. Elle vous 
ennuie. Elle est trop contraignante – elle demande trop de temps – car 
beaucoup d’entre vous voyez la Vérité comme quelque chose qui n’est plus 
adaptée à votre vie active d’aujourd’hui. Beaucoup d’entre vous allez Me 
renier et puis, finalement, Me rejeter complètement lorsque vous avalerez les 
mensonges de ceux qui veulent vous mener hors du salut. C’est pourquoi vous 
devez réapprendre la Vérité depuis le début.  
 
Il ne peut y avoir qu’une Vérité, et c’est la Vérité écrite par Dieu depuis le 
commencement. 
 
Votre Jésus 
 
 
Le Livre de la Vérité   
Samedi 18 décembre 2010 à 9h40 
 
Eh bien, maintenant vous savez que ce que Je promets se concrétise. Je vous 
ai envoyé un directeur spirituel, la personne que J’ai choisie dès le début de 
votre chemin. Il faut du temps pour que les rares élus se décident à prendre le 
Calice de Mon Œuvre. Ma fille, vous avez besoin d’un directeur spirituel afin 
que Mes Messages soient tout à fait compris par un de Mes serviteurs. De cette 
façon, les Paroles se répandront et les gens se rendront compte de la Vérité. 
Ce sera un chemin plein de bosses et de fosses et de raccourcis qui 
apparaissent soudainement pour vous faire aller dans une direction différente, 
mais n'ayez pas peur. Vous êtes désormais guidée et vous aurez une plus grande 
confiance dans votre Mission.  
 
Maintenant écrivez ceci. Le Livre de la Vérité est présenté à l’humanité pour 
l’aider à se sauver elle-même dans Mon Cœur. Il lui est donné le choix de 
proclamer Ma Gloire avant que Je ne revienne comme Sauveur Miséricordieux 
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et Juste Juge. Je ne veux jamais infliger de peine à Mes enfants mais, dans 
certaines circonstances, ceux qui en pleine connaissance de cause s’associent 
avec le séducteur et le portent avec ses mauvais suppôts en très haute estime, 
au point de lui rendre hommage devant un autel, ne peuvent pas être sauvés. 
Ils savent qui ils sont. Il leur sera très difficile de revenir vers Moi. Priez pour 
eux.  
 
Qui sont ceux que Satan attaque  
Il reste très peu de temps sur terre au séducteur pour faire des ravages et c'est 
pourquoi il a intensifié ses activités partout. Il prend pour cible principalement 
Mes serviteurs sacrés dans L'Église de Mon Père, aussi bien le jeune et le beau 
que celui qui est hautement intelligent.  
 
À ceux qui continuent de se vanter qu'ils ne croient pas en Moi ni en Mon Père 
Éternel, il ne leur sera donné qu’une chance de plus pour ouvrir leurs cœurs.  
 
Mes chers enfants, cela Me peine de les regarder. C'est comme regarder une 
voiture pleine de gens rouler dans un épais brouillard en direction d’un 
précipice. Ils ont pris un mauvais virage et maintenant, tout en croyant qu'ils 
retournent vers le confort de leur foyer, ils sont sur le point de plonger dans 
des ténèbres profondes sans aucun espoir.  
 
Les Prophéties prédites seront révélées maintenant  
Ma fille bien-aimée, cela ne sera pas facile pour que Mes enfants écoutent. 
Vous devez persévérer malgré les obstacles. La patience est importante. Ces 
Messages sont très précieux et remplis d'amour aussi bien que 
d’avertissements. Mes enfants doivent prendre le temps de comprendre que les 
prophéties prédites il y a si longtemps vont se réaliser. Ces événements sont 
sur le point de se réaliser sur cette terre et le temps est très, très court.  
 
Je ne révélerai jamais la date de Mon Second Avènement.  
Je ne vous donnerai jamais la date de Mon Second Avènement, Ma fille bien-
aimée, car ce n'est pas à vous de la connaître. Mais, avant de venir, Je 
communique aujourd'hui avec le monde entier pour que Je puisse montrer à 
Mes enfants Ma Juste Miséricorde.  
 
Ma Mère travaille en Mon Nom  
Ma Mère bien-aimée, qui agit en Mon nom, transmet des Messages à travers les 
visionnaires choisis. D’autres prophètes choisis souffrent en privé, par choix, 
pour sauver les âmes. Je leur permets de souffrir Ma peine comme geste 



JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH) 
La dernière Mission de Jésus avant Son Second Avènement 
_________________________________________________________________________________________________________________	
	

_______________________________________________________________________________________________________________	
14/04/2018 

Page 5 de 7 

d’énorme générosité de la part de ces croyants très pieux. Ils sont responsables 
du salut de nombreuses personnes. Non seulement ils souffrent ce que J’ai 
enduré sur la Croix, mais ils ressentent aussi Ma douleur actuelle. En outre, ils 
souffrent de temps en temps le ridicule, les insultes et la moquerie. Pourtant, 
grâce à leur humilité, ils supportent cela en silence ou, dans certains cas, à la 
vue de tous. D'autres, Mes serviteurs sacrés qui ont choisi une vie de solitude, 
Me rendent un grand service. Leur sacrifice particulier d'abnégation aide aussi 
à sauver les âmes.  
 
Dons de Dieu considérés comme allant de soi  
Communiquer la Vérité dans un monde moderne où la technologie a pris des 
proportions si vertigineuses, est difficile. Ma voix est comme un faible cri dans 
le désert, poussé sur le côté en faveur de ce qui excite.  
 
Mes enfants ne comprennent pas que toutes les merveilles qui leur sont 
apportées pour le bien de l'homme à travers la technologie sont un Cadeau du 
Père Éternel. Toutes les merveilles du développement de médicaments pour le 
bien de l’humanité sont aussi un Don. Pourtant, ces dons sont considérés 
comme allant des soi parce que Mes enfants pensent que tout cela résulte de 
l’action humaine, mais ce n’est pas le cas.  
 
Don d'intelligence  
Le Don d'intelligence, tout comme le Don du chant, est un Don du Royaume 
Divin. Et c'est précisément parce que ce sont des Dons de Dieu qu'ils sont la 
cible de Satan, le malin. C'est par son influence que la technique est falsifiée 
pour détruire et provoquer la ruine dans le monde. Comme il ricane quand il 
voit éclater des guerres et quand la technologie est utilisée pour espionner ou 
tuer ! Comme il ricane encore lorsque la technologie médicale est utilisée non 
seulement pour tuer mais pour justifier le meurtre ! Tous ces crimes effrayants 
contre l’humanité, rendus possibles par la technologie, se cachent derrière la 
façade de la soi-disant tolérance.  
 
La tolérance comme un masque pour le mal  
La tolérance peut être le masque le plus parfait du mal. Ceci est clair pour 
quiconque qui, étant sur ses gardes par Mes Enseignements, détecte 
immédiatement ces crimes contre l’humanité qui se commettent sous vos 
yeux. Au nom de la tolérance, des personnes sont assassinées, privées de leur 
liberté et, surtout, du droit de lutter pour la justice morale. Oh ! Oui, les 
enfants, faites attention, soyez vigilants et sur vos gardes lorsque vous 
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entendez le mot « tolérance » car c’est un des jeux de mystification préférés 
de Satan.  
 
Les gens manquent à l’obligation de défendre le Christianisme  
Mes enfants ne parviennent pas à défendre et admettre leur Christianisme, 
malgré les moyens des communications modernes. Ceci est principalement dû 
au fait que la plupart des Chrétiens vivent dans le monde occidental. Ils ont 
peur d’être victimes de moqueries et de brimades. Ils ont absolument raison. 
Ils le seront. Mais écoutez bien. Mes enfants souffrent toujours une sorte de 
ridicule quand ils prennent Ma Croix. Alors ils peuvent être sûrs qu'ils font Mon 
Travail.  
 
Celui qui souffre en Mon Nom recevra de grandes bénédictions et beaucoup de 
grâces. Mais les Chrétiens qui luttent pour le droit de proclamer Mon Nom en 
public souffriront le plus. Lui ou elle doivent rester forts. Vous êtes Mon espoir 
sur cette terre. Sans Mes disciples fervents, Mes enfants ne pourront pas passer 
ce dernier seuil vers le Royaume de Mon Père. 
 
J'aime tous Mes disciples. Je Suis dans leur cœur et ils le savent. Écoutez Ma 
Parole aujourd’hui à travers ce prophète. N’ignorez pas ces Messages. Ils 
aideront, par le bouche à oreille, à sauver des millions d'âmes à travers le 
monde avant Mon Second Avènement. 
 
 Allez maintenant dans la paix et l'amour. 
 
Votre Sauveur dévoué 
Jésus-Christ 
 
	
	
Mon Livre de la Vérité, comme une Flamme, se propagera 
rapidement sur le monde entier 
Mardi 22 mai 2012 à 15h20 
 
Ma chère fille bien-aimée, la prochaine étape dans cette Sainte Mission, est 
près de se produire. Mon Livre de la Vérité, comme une Flamme, se propagera 
rapidement sur le monde entier. La Conversion sera rapide et Ma Sainte Parole 
sera entendue dans toutes les langues. Tous les enfants de Dieu, à leur tour, 
propageront Mes Messages, et ils seront remplis du Saint Esprit. Leurs lèvres 
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révèleront la Vérité et tous prophétiseront dans d’autres langues afin que la 
Vérité soit rapidement entendue. Les enfants de Dieu assoiffés, qui errent dans 
la confusion parce que leurs âmes sont vides, seront désaltérés. Ceux qui ont 
faim de Ma Présence seront assouvis lorsque J'apporterai à leur âme la 
nourriture qu'ils réclament si désespérément. Lorsque ceci se produira, très 
peu d'âmes dans le monde ignoreront Ma Grande Miséricorde. 

Prenez Mon Don, Ma Sainte Parole, Mon Livre de la Vérité, et dévorez-le. Car 
sans cela vous serez comme un corps sans âme. Lorsque vous avalerez Mes 
Paroles de Sagesse, vous redeviendrez parfaits, sains de corps, esprit et âme. 
Lorsque vous redeviendrez parfaits, vous serez prêts à venir avec Moi dans la 
Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. 

Attendez maintenant, Mes disciples bien-aimés, car Ma Parole Écrite sera 
bientôt avec vous et vous vous réjouirez, l'âme pleine d'amour et de paix.  

Allez de l'avant, tous Mes Disciples. Prophétisez en Mon Nom, vous, vos proches 
et tous les croyants. Marchez avec Moi car Je vous conduis à la Vie Éternelle. 

Votre Jésus bien-aimé 
Rédempteur de toute l'Humanité 

	
 

 

 « Seigneur, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

 (Jean 6:68) 

 


