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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) 
10. Mère du Salut : Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique  (8 novembre 2014 à 

17h05) 
11. J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de lire la Sainte Bible    (23 janvier 2013 

à 16h40) 
12. Le Livre de la Revelation  (26 novembre 2010 à 12h00) 
13. Les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation ne sont que partiellement connues   (27 

janvier 2013 à 20h30) 
14. Mère du Salut : L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils sur Terre 

par Ses ennemis  (2 mai 2014 à 19h00) 
15. Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Mon Second Avènement   (20 janvier 

2012 à 20h15) 
16. Confusion au sujet de la signification de Mon Second Avènement (20 mai 2011 à 10h00) 
17. Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible 

puisque le Livre de Mon Père contient toute la Vérité  (24 mars 2013 à 18h06) 
18. La Sainte Bible n'est pas mise de côté au bénéfice de ces Messages  (12 février 2012 à 

15h00)    
19. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu 

(28 janvier 2014 à 23h15) 
_______________________________________________________________________ 
  
Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible puisque 
le Livre de Mon Père contient toute la Vérité  
Dimanche 24 mars 2013 à 18h06 
 
Ma chère fille bien-aimée, si ceux qui M’aiment vous demandent quel est le but de votre 
Mission, votre réponse doit être : pour sauver vos âmes. Si ceux qui ricanent et se moquent 
de vous demandent ce qui vous donne le droit de proclamer la Parole de Dieu, la réponse 
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est : afin que Jésus puisse sauver vos âmes. Puis si ceux qui proclament déjà vraiment Ma 
Sainte Parole et suivent Mes Enseignements vous accusent d’hérésie, alors la réponse à leur 
donner est celle-ci : Vous qui êtes fidèles au Christ, ne pensez-vous pas que vous aussi êtes 
pécheurs aux Yeux de Dieu ? Ne voulez-vous pas aussi sauver votre âme ? 
 
Le péché se tiendra toujours entre vous et Dieu. Toutes les âmes individuelles, que ce soit 
celle du pécheur le plus endurci ou les âmes choisies parmi vous, ne seront jamais libérées 
du péché jusqu’à ce que Je revienne. Vous pouvez être lavés chaque fois que vous confessez 
vos péchés, mais votre âme ne reste propre que pendant une courte période. 
 
N’ayez jamais le sentiment que vous n’avez pas besoin de l’Aliment de Vie. Ma Lumière vous 
attire, maintenant, vers Moi, par cette Mission très spéciale. Je vous donne de grandes 
bénédictions et des Grâces spéciales lorsque vous répondez à Mon Appel, car Je vous 
entraîne vers Mon Nouveau Royaume, Mon Nouveau Paradis. 
 
Vous pouvez croire qu’il ne serait pas nécessaire à Dieu d’envoyer un autre prophète, parce 
que l’homme a été libéré de l’emprise de Satan après Ma mort sur la Croix, parce que vous 
avez déjà reçu la Vérité par Mes Enseignements, et parce que la Vérité est contenu dans le 
Livre de Mon Père, la Très Sainte Bible. Et vous auriez raison, sauf pour ceci. Il y a encore 
plein de choses que vous devez connaître car les prophéties contenues dans le Livre de la 
Révélation ne vous sont pas connues. Vous avez reçu le sommaire, et cependant un grand 
nombre d’entre vous refusez de l’accepter. Vous repoussez le Livre de la Révélation et 
n’avez aucun désir de le comprendre. 
 
Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible puisque le 
Livre de Mon Père contient toute la Vérité. Ma Tâche, dans un monde qui a plongé dans le 
paganisme, est d’une part de vous rappeler la Vérité, et d’autre part c’est Mon Désir de 
préparer vos âmes pour le temps de Mon Second Avènement. 
 
Vous êtes nombreux à dire que vous M’honorez, mais beaucoup se sont éloignés de la Vérité. 
Beaucoup ne croient pas en Satan ni en l’existence de l’Enfer, et de ce fait ne prennent pas 
le péché sérieusement. Vous avez été entraînés dans une grave erreur par votre tolérance 
du péché. Et aujourd’hui les erreurs les plus graves vont être commises, à travers toutes les 
églises Chrétiennes, lorsque le péché sera mis sur le côté. Vous serez amenés à une doctrine 
d’imposture. C’est un plan manigancé par le malin pour vous éloigner de Moi. 
Grâce à Ma Divine Présence – Mon Corps et Mon Sang – contenue dans tous les Tabernacles 
du monde, vous avez eu la possibilité de combattre le péché. Mais aujourd’hui, alors que le 
plan pour supprimer la Sainte Eucharistie se met en place, vous serez désarmés.  
C’est pourquoi Je vous révèle la Vérité de ce qui vient, afin que Je puisse vous préparer. 
C’est uniquement parce que Je vous aime que Je vous appelle aujourd’hui. 
Lorsque les erreurs seront exposées, vous vous rendrez alors compte de tout ce que vous 
avez encore à apprendre, comment l’orgueil vous a empêché d’accepter Ma Main de 
Miséricorde et combien vous n’êtes rien sans Moi. 
 
Votre Jésus 
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La Sainte Bible n'est pas mise de côté au bénéfice de ces Messages 
Dimanche 12 février 2012 à 15h00 

Ma chère fille bien-aimée, vous M'avez manqué hier. Je vous ai réveillée dans la nuit, vous 
en souvenez-vous ? Vous étiez trop fatiguée, mais comme J'avais envie de vous parler alors ! 
Aujourd'hui, Je dois vous exhorter à dire au monde que la guerre va prendre de l'ampleur et 
que, sauf si une plus grande partie de Mes disciples prient, une guerre nucléaire aura lieu. 

C'est proche et la prière peut éviter cela ainsi que la Main de Mon Père Éternel. Il faut que 
vous soyez plus nombreux, Mes disciples, à propager Ma Sainte Parole donnée à toute 
l'humanité pour le bien de vos âmes. 

Vous, Ma fille, êtes attaquée par ceux qui disent que le Livre Sacré de Mon Père est mis de 
côté au bénéfice de ces Messages. Ce n'est pas vrai. Mes Messages d'aujourd'hui renforcent 
les Enseignements de la Sainte Bible parce qu'il y a trop de gens dans le monde actuel qui ne 
connaissent pas ce qui y est contenu. 

Et ils ne reconnaîtront pas non plus les signes d’avertissement de la fin des temps sauf si Je 
les leur révèle par votre intermédiaire aujourd'hui. Pourquoi ? Je dois préparer vos âmes à 
Mon Nouveau Paradis. Ne pensez jamais que J'essaie de vous entraîner sur un chemin 
différent. Car il n'y a qu'un chemin vers le Paradis, et Je Suis Celui Qui vous guidera jusqu'à 
sa Porte. Soyez attentifs à Ma parole. Écoutez Mon appel. Marchez avec Moi la tête haute, 
sans crainte dans le cœur, car Je conduis Mon Armée pour M'aider à réclamer Mon Royaume 
sur Terre. 

Votre Jésus bien-aimé 
 
 
Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de 
Dieu 
Mardi 28 janvier 2014 à 23h15 
 
Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne douter qu’on ne puisse trouver la Vérité dans 
le Livre de Mon Père, la Très Sainte Bible. La Parole s’y trouve pour que tout le monde la 
voie, comme elle l’a été pendant des siècles. La Sainte Bible contient la Vérité et tout ce 
qui est attendu de l’humanité est dévoilé dans ses pages. 
 
Tout ce qui est sorti de la bouche des prophètes et de Mes disciples, qui étaient guidés par 
le Saint-Esprit, y est contenu. La Vérité est contenue dans la Parole, c’est-à-dire le Livre de 
Mon Père. Alors pourquoi l’homme met-il en doute la validité de la Parole ? Toute chose 
donnée à l’homme pour le bien de son âme, se trouve dans la Sainte Bible. 
 
La Vérité est assimilée par les âmes de façons différentes. Ceux qui ont l’âme humble et 
acceptent la Parole de Dieu ne la mettent pas en question. D’autres la prennent et en 
écartent des parties jusqu’à ce qu’elle ne ressemble plus à la Vérité. Puis il y a ceux qui 
n’accepteront jamais la Parole parce qu’elle leur est de peu d’intérêt. Ils considèrent la 
Vérité contenue dans la Sainte Bible comme du simple folklore. 
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Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu. Ceux qui y 
croient ne prennent que des sections de ce qui convient à leur propre style de vie et se 
détournent des Lois de Dieu pour lesquelles ils n’ont aucune affinité. Aujourd’hui, la Vérité 
enseignée n’est que l’ombre de ce qui est contenu dans la Bible. 
 
Je vous parle aujourd’hui de la Vérité pour trois raisons. La première est de vous rappeler la 
Parole de la Vérité, qui est contenue dans le Livre de Mon Père. La deuxième est de 
renforcer le fait que vous ne pouvez pas réécrire la Parole de Dieu. La troisième est qu’ainsi 
Je peux nourrir les enfants de Dieu de la Parole de Dieu à un moment où, bientôt, elle vous 
sera retirée. Je le fais maintenant à travers le Livre de la Vérité, qui vous a été promis par 
les prophètes. Si la Vérité ne vous convient pas, alors vous n’acceptez pas la Parole de Dieu. 
Si vous n’acceptez pas la Parole de Dieu, alors Je ne peux pas vous emmener dans Mon 
Nouveau Royaume ni vous apporter le salut que Je vous ai promis lorsque Je Suis mort pour 
vos péchés sur la Croix. 
 
Votre Jésus  
 
 
 

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

 (Jean 6:68) 

 


